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INTRODUCTION

Le premier tome de riiiventaire de la série L des Archives de la Côte-d'Or est à peu près

exclusivement consacré à l'analyse des registres des délilîéralions prises par l'Assemblée adminis-

trative du département qui, du 10 Juin 1790 au 27 frimaire an II, siégea sept fois, tant en sessions

ordinaires qu'en sessions extraordinaires ; par le Directoire du département, délégation permanente

de l'Assemblée administrative, tout au moins jusqu'à l'an II, et plusieurs fois renouvelée, qui

administra la Côfe-d'Or du 9 juillet 1790 au 17 biumaire an IV; enfin, par l'Administration centrale

(|ui succéda à cette dernière date au Directoire départemental et dont les pouvoirs expirèrent le

30 ventôse an VIII, après qu'elle eût installé dans ses fonctions le premier préfet de la Cote-d'Or.

Les collections imprimées des lois et déckets de la Révolution (L. 1-11) ; les PROCÉs-VEnBArx.v

JOURNAUX ET BULLETINS IMPRIMÉS DES ASSEMBLÉES fSiSriO.NALKS ET -BU POUVOH» EXÉCUTIF (L. 12-1/);

et les registres de transcription et enregistçiement des lois Kr uÉCREiTS (L. 18-22), forment trois

divisions préliminaires, dont la présentation sommaire occupe les 2Jl premières pages de cette

publication. Le dépouillement de ces collections a permis de mettre en évidence les textes législatifs

intéressant particulièrement la Côte-d'Or (1).

Les quelques colonnes qui suivent donnent le catalogue analytique du registre des AcrES des

commissaires du roi AU DÉPARTEMENT DE LA Côte-d'Oh, ([uc (Ics Icttrcs patentes du () mars 1790

avaient nommés pour « prendre sans délai toutes les mesures et faire toutes les dispositions

nécessaires pour la formation et l'établissement du département de la Côte-d'Or et des districts,...

faire convoquer les Assemblées pour les élections,... veiller... à l'organisation et établissement des

nouvelles municipalités ». Ce registre (L. 2:5), ouvert le .'50 mars, s'arrêle au l"Juin, presque à la

veille de la première réunion de l'Assemblée administrative: la mission des commissaires était

terminée. Les actes émanés d'eux, la correspondance qu'ils ont reçue, les dossiers de leur adminis-

tiation, en un mot, ont été fondus parmi les papiers de l'Administration départementale, dont ils

n'avaient fait que préparer l'avènement. On sait que les travaux préparatoires du Comité de Consti-

tution sur la division du l'ioyaume avaient été sanctionnés, en ce qui concerne notre département.

|)ar un décret de l'Assemblée nationale du 20 janvier 1790 portant: .. 1" cpie le département de

(I) On tiouvora aussi, à la lin du piéseiit tome, p. .WD-âia, riiivciilairt-de quelques coUcclious ou fra^niLMits île collections

léfiislatives, entrées aux Aicliives après l'iiupiession «les articles L. l-'J-'.
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Dijon, dont celte ville est chef-lieu, est divisé en sept districts ;
2" qne leurs chefs-lieux sont :

Saint-Jean-de-Losne, Chàtillon-sur-Seine, Semur-en-Auxois, Is-sur-ïille, Dijon, Arnay-le-Duc et

Beaune ». Le décret général du 26 février 1790 sur la division de la P'rance en 83 départements

reproduisait ces dispositions essentielles, en donnant au « département de la Côte-d'Or » le nom

qu'il a conservé et stipulant que « l'Assemhlée de ce département se tiendra à Dijon », ce qui

d'ailleurs ne lit jamais l'objet d'aucune contestation.

Les miLlBÉKATIONS ET AURKTKS DE l'AsSEMBLÉE ADMINISTRATIVE DU DÉPARTEMENT, de 1790 à

l'an IL sont conservés sans lacune en cinq registres (L. 24-28) analysés de la page 28 à la page 96

de cet inventaire. Pour la période antérieure au 31 octobre 1791, il pourra être parfois utile de les

contrôler à l'aide des délibérations, actes et dossiers divers du Commissariat constitué par des

députés des départements issus de l'ancienne Rourgognc, lesquels se réunirent à Dijon, confor-

inénunl aux lettres patentes de janvier 1790 sur décret du 22 décembre précédent, pour opérer la

liquidation des comptes et la répartition des archives de la ci-devant province. Registres et liasses

de ce Commissariat sont conservés aux Archives de la Côte-d'Or sous les cotes C. 77)38 à 7056,

faisant la suite natmelle des archives des Etats, dont ils sont aussi le complément nécessaire.

Dans cette période de moins de quatre ans, l'Assemblée administrative de la Côte-d'Or fut

plusieurs fois renouvelée. L'Assemblée électorale du département s'étant tenue à Dijon les

10 mai 1790 et jours suivants, les membres élus de la première Assemblée administrative se

réunirent le Kijuin suivant, dans la salle des Etats, pour une session préliminaire qui fut close le

9 juillet, a|)rès la nomination des membres du Directoire. Cette première Assemblée tint encore

deux -sessions : la session ordinaire annuelle, du 3 novembre au 7 décembre 1790; et une session

extraordinaire de cinq jours, 25 à 29 juin 1791, dont le vice-président du Département, en l'absence

du président, avait pris l'initiative, « pour délibérer sur les moyens d'assurer la tranquillité publique

dans les circonstances actuelles, où l'enlèvement du Roi et de sa famille ne pouvoient que causer la

plus grande fermentation ». C'est en effet par cet euphémisme que les décrets désignaient alors la

fuite du r.oi vers la frontière de l'Est. Le Directoire du département, averti de l'événement dès le

23 juin, à 4 h. 1/2 du matin, s'était aussitôt installé en permanence et avait pris les premières

mesures de sûreté ; le même jour, à 2 heures de relevée, une lettre du Directoire de la Haute-Marne,

envoyée de Cliaumonl à \ heures du malin, lui faisait connaître l'arresiation de Varcnnes, en

Argonne, (lui de Dijon était aussitôt notifiée par courriers spéciaux aux se|)t Districts delà Côte-

d'Or, au District de Chalon-sni-Saône et au Dé|)artement du .Tura. Pour les événements de cette tin

(le juin, il faudra consulter à la fois les registres du Directoire et ceux du Conseil général.

La session ordinaire qui suivit, 15 novembre à 9 décembre 1791, est l'œuvre d'une autre

Asseml)lée administrative, renouvelée par moitié par les électeurs assemblés à Saint-Jean-de-Losne

à ])arlii- du 29 août précédenl. Le 23 juillet 1792 s'ouvrit une nouvelle session, extraordinaiie et

permauenU', en raison des « dangers de la Patrie » ; après trois mois et demi de délibérations et

en raison des élections ])roehaines, l'Assemblée s'ajourna le 2 novembre, et la .session extraordi-

naire ne fut reprise que le 26 janvier 17',)3 pour se terminer le \" février. Mais, dans l'intervalle,

l'Assemblée des électeurs, convocpiée à Chàtillon-sur-Seine le 11 novembre 1792, avait presque

entièrement modifié la composition de l'.Xssemblée administrative, (pii tint la session ordinaire

de 1792. du Ki décend)ie 1792 au 19 janvier 179;5.

Les membres de celte .\ssend)lée formèrent le dernier Conseil général élu du département de



INTRODUCTION vu

l;i (".(Mc-d'Oi- (1) jusqu'à la loi «lu 22 juin LSii.'}, ([ui mil lin au rcf^ime, inauguré en l'an \III, de

la iiduiination des conseillers géiuiaux ])ar le pouvoir exéeulif, pour la rendre au pays.

Deux mois ne s'étaient pas écoulés depuis la clôture de la précédente session, que le décret du

ISmars 17'.)3 appelait en permanence les Conseils généraux des déparlemcnls, des dislricls et des

communes. Les .\dministrateurs de la Côle-d'Or se réunirent de nouveau le 8 avril et siégèrent

sans désemparer juscpi'au 27 frimaire an II. ("est dans cet intervalle de temps qu'en raison des

événements de Paris et des tentatives fédéralistes du département du .lura, les Administrateurs

provo(]uérent la formation à Dijon d'un « Conseil général de salut |)ul)lic du département »,

composé des membres du Con.seil général du département et des deux membres de chaque Conseil

«énéral de district de leur ressort qu'ils s'étaient déjà adjoints par arrêté du 2 mai et qui siégeaient

depuis le S du même mois, d'un membre du Conseil général de la commune de chaque

chef-lieu de canton, des membres du tribunal criminel du déi)arlement et d'un membre de

chacun des tribunaux de district d[i (Upartemeul. Ce Conseil général de salut public siégea du

17 an r.t juin 1793; pour l'intelligence des événements, il a paru utile de grouper le procès-verbal

de ses séances avec le registre des actes de l'Assemblée administrative, d'autant plus que pendant

ce temps celle-ci n'a pas tenu d'autre séance.

Quelques semaines plus tard, le représentant liernard (de Saintes), en mission à Dijon, renou-

vela en partie, par un arrêté du U septembre 1793, les autorités constituées de cette ville, suspectes

de fédéralisme et de mollesse dans rexécution des réquisitions. Le Conseil général du département

ne fut pas épargné (2).

Le décret du 14 frimaire an II sur le mode de gouvernement provisoire et révolutionnaire

supprima les Conseils généraux de département. L'Assemblée administrative de la Côte-d'Or re(;ut

ce décret le 27 frimaire et suspendit immédiatement ses travaux. On sait qu'un décret du

'>8 oerminal an III réintégra les Administrations dans les mêmes fonctions qui leur étaient dêlc-

auées nar des lois antérieures au 31 mai 1793. En fait il ne semble pas avoir eu dans la Cote-d'Or,

en ce cpii concerne l'Assemblée administrative supprimée quinze mois auparavant, un commen-

cement d'exécution ; du moins n'ai-je trouvé jusqu'à ce jour aucun indice de ce qu'aurait pu être

l'activité de cet organisme reconstitué.

A l'inventaire des actes du Conseil général de la Côte-d'Or, a succédé l'analyse des nia.iBKH.x-

TioNs HT Aiiiu-.TKs DU 1 )nu:(:ronit: or oicpautement, dont la première formation remonte aux

journées des 7 et <S juillet 1790. Le lendemain, r.\ssemblée administrative ayant clos sa première

session, le Directoire ouvrit ses séances dans la salle des Ktats, et il continua ainsi chaque jour,

sié<'eant souvent matin et soir, exceptionnellement la nuit en une troisième séance, ilans les

cil-constances critiques; rares furent les jours où on le vit se donner congé.

Les arrêtés et délibérations du Directoire ont été transcrits //( rxlriiso dans 13 gros registres

in-lolio jus(iu'au ilO juin 1792 (L. 29-11 ) ; et leur analyse occupe les |)ages 9() à 412 du présent tome.

Parallèlement, .sa correspondance active et pa.ssive a été à i)eu prés inlégraU-ment copiée sur

(1) \'()ii- les listes des membres de rAssembléc administrative de la Côlc-d'Or élus en 1790. 1791 et 17!)2, dans .1. Ciakniër,

ChniiuihKjic des membres dit Conseil général du dépurlemenl de la Cnle-d'Or... (Kxtrait de VAnnnaire déparlemcnlal d<- h< inlr

d'Or. 1S7!I)

(2) \'i)ir l'analyse de cet arrêté, ci-dessous, p. HH. col. 1.
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8 reoislres (L. 57-01), par l'inventaire desquels s'ouvrira le lome II de la série L. La Icuue chrono-

logique des registres de délibérations, où, dans la même séance, dix, vingt, trente affaires, plus

parfois, sont rapportées et résolues, plaçait l'analyste dans une situation embarrassante, entre

l'impossibilité de tout retenir et le désir détre à peu prés complet, en ne rejetant point de son

texte des mentions sans doute menues, mais intéressantes pour des monographies locales et que

l'on ji'aurait vraisemblablement pas ictrouvées sans peine, si même on eût pensé à les recher-

cher, faute de tables manuscrites annexées aux registres. Les notes placées au bas des

pages KHI à 102 donnent la mesure des sacrifices qui ont été jugés nécessaires et auxquels il faut

ajouter les actes préparatoires, les arrêtés de renvoi aux Administrations subordonnées pour

avis ou complément d'enquête, par exemple, arrêtés dont l'inventaire n'a que rarement tenu

compte. D'un autre côté, tant ])our la facilité des recherches que pour économiser la composition,

j'ai inuiginê de grouper entre ])arenthèses carrées
[ ], à la suite de l'analyse d'un arrêté, toutes les

décisions subséquentes relatives à la même atïaire, d'effectuer en quelque sorte une reconstitution

théoriepie du dossier, tout au moins autant qu'il a été possible, car parfois les derniers arrêtés

visent les jjrécédents avec des dates manifestement erronées qui ne permettent pas de les retrouver.

Ces legistres, en effet, bien que faisant figure d'originaux, puisqu'ils sont signés, n'ont pas

toujours été tenus par des mains att.entives ; les corruptions de noms(l), les omi.ssions de mots n'j^

sont pas rares, et inversement les intrusions de phrases étrangères au texte de la minute, (|u'il sera

toujours bon de consulter, si elle se retrouve avec le dossier de l'aiTaire. Bien que partagée entre

plusieurs eonunis, la ))esogne de transcription était lourde ; les signatures de fin de séance ne

pouvaient sans doute se donner qu'après quelques jouis, et les feuillets ne devaient s'assembler

pour la reliure qu'avec certains retards.

.Aussi bien s'iniagine-1-on que telles furent les raisons pour lesquelles le Directoire, modifiant

sa niêlho(U' de travail, décida, dans sa première séance tlu <S juin 1792, que les minutes de ses

arrêtés seraient désormais rédigées sur feuilles spéciales, signées, puis finalement classées dans les

dossiers, et ([u'au registre de Iranseriplion //! cr/^'/wo serait substitué, à partir du 1'"' juillet, un simple

registre d'ordie, tenu par le secrétaire et donnant le procès-verbal de la séance et le sommaire

seulement des arrêtés et de la correspondance envoyée.

Ces iu:gistiu:s des skancks nu Dihectoiiu-; du dkpabtement, du L'' juillet 1792 au 17 brumaire

an IV, sont au nombre de six (L. 42-47), et leur analyse occupe les pages 412 à 442 de ce tome. Une

note de la page 412 explique pourquoi et comment j'ai changé mon plan de rédaction pour celte

partie de l'inventaire, et indique ce qu'il faut chercher dans ces pages.

Le jour iiiênie où prit lin le régime du Directoire départemental, les citoyens Musard, Presevot

et Frochot (l'ancien (constituant, futur préfet de la Seine), seuls présents à Dijon des cinq membres

(1) l'dur- lus noms ilos sei^^iu-iirs locaux c-t des curés, par exemple, j'ai pu coustatei- à quelles altéiatioiis ils avaient été

soumis par les copistes et les restituer ])arl'ois, les premiers à l'aide des documents de la série E des Archives de la Côte-d'Or,

les sceiuids par les listes dressées eu vue de la lixatiou des traitements et conservées dans la série L; mais celles-ci même ne
sont ni au complet, ni exemjjles de fautes, voire de formes inconeiliahles avec les grajjliies données par les registres. Lors<iu'il

a été impossible d'opter entre ces formes avec <ertilnde. j'ai demandé aux secrétaires de mairie comment tel curé se nommait
et sifînait, d'après les registres paroissiaux; la talile des coiuiKcrioNS, placée a la lin de ce tome, fournit les résultats de cette

enquête.
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ck- rAdiiiinislration centrale élue en vcilii de la (".onslitulion de fruelidor an 111, |)iireiU séance

après la retraite de leurs anciens collègues du Directoire.

La nouvelle Administration, (|ui dura, avec de nombreux chauf^emenls dans le personnel,

jns((n'au 'M) ventôse an VllI, ayant adopté, pour consigner ses actes, la méthode inaugurée le

1" juillet 1792, j'ai utilisé pour l'analyse des neuf hkoisthks des séances oe i.'An.MixisTKATiON cen-

thaij: (L. 48-56), qui va de la page H2 à la page 509, le même procédé que jjour les (1 registres

précédents.

C'est avec celte date du iU) ventôse an Vlll que prend lin le régime intermédiaire, — liquidation

de l'ancien, préparation du nouveau, — sous lequel avait vécu le département de la Côte-d'Or

depuis 1790. Pendant ces dix années, le citoyen Vaillant, nommé secrétaire du département le

9 iu)V(Mn])re 1790, dirige le tiavail des bureaux et maintient, en dé|)il des changements dans les

institutions et parmi les hommes, les traditions administratives.

La recherche et la juxtaposition des registres dont les analyses forment le présent volume

n'ofl'raient aucune difficulté; il a donc été possible d'en procurer la publication sans attendre que

les divers éléments de la série L soient coordonnés, ses matériaux rassemblés, en un mol avant

que cette série soit délinitivcnient constituée, classée et prête pour l'inventaire.

Lorsque parvint à Dijon la circulaire minisléiielle du 1 août liKKi prescrivant aux archivistes

de i)ré[)arer, en vue de l'impression, un état sommaire de la série L de leur département, mon

vénérable prédécesseur, Joseph Garnier, crut devoir avertir.le Ministère de l'instruction publique

des difficultés (pii .s'opposaient, selon lui, à l'exécution de ses instructions. Il fit valoir que les

séries K à X des Archives de la Côte-d'Or ayant été inventoriées pour la période de 1790 à 1830

dés avant 1818, à une époque où l'on n'avait d'autre guide que la circulaire du 21 avril 1811, la

série L n'avait pas été efTectivement constiluée d'après le plan que l'application de la circulaire

du 11 novembre 1874 avait réalisé dans d'autres départements: ainsi, les registres des arrêtés et

délibérations des Directoires du département et des districts, ceux de l'Administration centrale de

la Côte-d'Or, étaient classés dans la série K, avant les registres analogues de la Préfecture; tout ce

(pii concernait les « événements de la Révolution française » était compris dans la section : Police,

de la série M; les documents de cette époque, airérents aux autres .séries du cadre de classement.

n<niraient en tête de chacune de ces séries; et la série L n'était en somme constituée que par les

dossiers relatifs au personnel et aux Administrations du département, des districts et des cantons.

Cette distribution pouvait ])araître strictement conforme à la lettre de rinslruclion de 1811.

(|ui n'avait réservé pour la série L ([ue les « documents spécialement relatifs aux Adininistraiions

de département, de district et de canton », et non point, avait-il semblé, les papiers concernant

l'administration de ces Administrateurs, .\ussi bien la circulaire de 187 I inteivinl-elle beureusemeut

poui- donner à cette indication .son interprétation exacte.

Pratiquement, l'archiviste (larniei". ayant été, disail-il, autorisé en 1871 à surseoir à toute

modilication dans les rangements priniilil's, et craignant cpie la mise en vigueur de la nouvelle

circulaire aboulil a " la dislocation de 18 volumes d'iuvenlaires consultés tous les jours », tlésireux

toutefois de s'v conformer dans la mesure du possible, propo.sa « d'établir l'état demandé suivant

l'oidre du lableau annexé, en ajoutant seulemenl une .'v colonne dans la(|uelle on inscrirait, en
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regard de l'article de VÉtai, l'indication du fonds et son numéro de la série des archives où il

est placé ».

Bien que le Ministère eût consenti à cette transaction i)ar sa dépèche du 6 octohre 1903, mon

èminent prédécesseur, Jules Gauthier, qui succéda à Joseph Garnier à la fin de cette même année,

ne voulut pas se prévaloir de cette tolérance, et entreprit, dès son arrivée à Dijon, l'œuvre

doublement méritoire de distraire des pajjiers de l'Administration préfectorale ceux de la période

précédente, demeurés jusque-là confondus les uns avec les autres, et de dresser l'état de ces

derniers avec une célérité exceptionnelle, en quelques mois!

Il crovait avoir achevé cette reconstitution des archives de l'Administration départementale

de 1790 à l'an VIII, lorsqu'il en transmit à Paris le répertoire numérique qui parut eu 1907, sous

son nom, aux colonnes 473 à 498 du tome premier de VEtat sommaire des papiers de la période

révolutiomuàre conservés dans les Archives départementales, série L.

Mais, le récolement des Arciiives de la Côte-d'Or, qui suivit mon entrée en lonclions, me fit

connaître l'existence, au uiilieu des papiers modernes, de nombreux documents de la série L, qui

avaient échappé aux investigations de mon i)rédécesseur : une nouvelle exploration du dépôt eut

pour résultat la formation, en 1900, d'un supplément appréciable, actuellement classé, mais non

encore fusionné avec la portion primitive de la série.

Enfin, les papiers des justices révolutionnaires, gracieusement cédés au Département par la

Cour d'appel qui les avait centralisés dans son greffe, sont venus enrichir la série L, en 1910, d'un

nouveau supplément, plus considérable que le précédent.

De YÉlat sommaire paru en 1907, les seules indications encore utiles pour la Côte-d'Or se réfèrent

aux registres, à l'exclusion des liasses. Le « classement méthodique et plus développé », qu'annonce

la note préliminaire de cet Etat, est « en cours d'exécution »; mais diverses raùsons en ont retardé

la prépaiation. Quelques pages les feront connaître.

I. Et tout d'abord, le fonds du Département proprement dit n'est pas encore complètement

reformé. — Le classement des .séries modernes, qu'exige la préparation des réjjertoires numériques

prévus par la circulaire ministérielle du 25 mars 1909, élimine de temps à autre de ces séries

certains dossiers a|)partenant exclusivement à la ]iériode intermédiaire, qui m'ont encore échappé

en 190() et (]ui i)euvent sans inconvénient être distraits de celles-là. On n'entend pas toutefois

subordonner la rédaction du répertoire de la série L à l'aclièvenient des répertoires des autres

séries.

Mais, le classement de la série Q, qui se poursuit parallèlement à la reconstitution de la

série L, a mis en lumière certaines irrégularités d'attribution pour des dossiers de même nature,

que l'on avait classés, les uns au domaine, les autres à l'administration, selon le point de vue

d'oi'i les affaires avaient été considérées. Tel legistre tle correspondance du i)ureau dit des

domaines nationaux li-aite des élections et des traitements ecclésiastiques ; retiré de la série (), il

complète exaclenienl le groupe des registres de lettres transcrites par les autres bureaux du

Directoire. Les affaires générales concernant les « monuments des arts », la création ou l'entretien

des musées et des bibliothèques publiques ; les affaires personnelles concernant les ecclésiastiques

(déclarations des i)iens et charges fournies par les ecclésiastiques et les fermiers en vertu du décret

du 21 août 1790 en vue de la fixation des Irailenieiils ; ])ensions ; logement et entretien des religieux

ayant oplé pour la vie connnune, etc.); les liasses de l'affectation des églises au culte calholicpie
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OH au culte décadnire; de nombreux dossiers de police, sont dispersés entre les deux séries

révoluliouiiaires. Pouvait-on laisser subsister des partages injustifiés? — (kHte pénétration

réciproque des séries L et Q l)ien constatée, Icui- triage simultané s'imposait : il n'est point douteux

que la série 1. en l)énéliciera numériquement, dans une large mesure.

II. Si l'on veut, d'autre part, leconstituer les fonds des Disrnicrs, on devra retirer leurs dossiers

du fonds de l'Administration déparlenieutaie, dans lequel la plupart ont été mélangés, de même

qu'à la série C, on a fondu les archives des subdélégués avec les papiers de l'intendant.

On sait coumuMil la loi du 21 fructidor an III disposa des archives des districts supprimés par

la nouvelle Constitution. C'était aux Administrations (pii allaient disparaître qu'incombait le soin

du triage : les papiers concernant l'administration générale seraient adressés au Département; ceux

relatifs à une commune ou à un canton, réservés ])our être remis à l'Administration numi(i|)ale

qu'ils concernaient.

« Ainsi deux jjarls devaient être faites : les titres anciens, domaniaux ou présentant un

intérêt pour l'histoire, attribués par la loi du 7 messidor an II aux Aichives de la Hépublique,

devaient être réunis à Dijon, en attendant une autre destination, ainsi cpie les registres ou dossiers

modernes indivisibles ; les autres seraient distribués entre les cantons provenant du morcellement

de chaque district : ceux-ci se composaient de dossiers d'intérêt local constitués depuis 17'.)() ou

de menus papiers d'Intendance et de subdêlêgations, éparpillés par le Directoire du département à

ses débuts. La séparation entre les deux catégories se lit mal ; les anciens Administrateurs de

district, s'ils n'avaient pas êlê investis de fonctions dans la nouvelle Administration de leur chef-

lieu, s'en désintéressèrent; ces papiers locaux lurent généralement envoyés à Dijon, avec les titres

d'intérêt général. Au fur et à mesure des reconnaissances sommaires opérées par l'archiviste du

département, ces dossiers furent renvoyés aux Administrations municipales de canton. Ils ne

revinrent généralement pas en l'an VIII, lors de la suppression de ces dernières. .l'ai eu l'occasion

de constater, maintes fois, la présence de ces épaves dans les archives de communes ayant été

chef-lieu de canton do l'an IV à l'an VIII. Les mentions d'enregistrement dont ces papiers sont

revêtus prouvent, d'une façon indéniable, ([u'ils ont ajiparlenu aux archives d'un district. Voilà

comment il se fait que les fonds des districts se composent, du moins dans la Côte-d'Or, à peu

près exclusivement de registres et sont très pauvres en dossiers. Si encore on retrouvait toujours

ces derniers dans les archives communales (1)! »

Ainsi, confondus à Dijon avec les ])apieis du Département proprement dit, mélangés dans les

communes avec les archives des Administrations municipales de canton, il n'y a pas lieu de

s'étonner si ces dossiers des Districts font aujourd'hui pauviv figure dans Vl-'.ldl soiuiudirc de l'.IOT.

III. Ln s'fU'oicanl, dans la mesure du possible, de les faire rentrer dans leurs foiuls d'origine,

au fur et à mesure (pi'elle découvre ces papiers, l'Inspection des archives rappelle en mênie lem])s

les comnumes à l'exécution de l'arrêté des Consuls du 17 vcnlose an Vlll, (pii lui. pour les archives

des Administhaiions mi'mcu'.m.ks de (:.\nt()N supprimées, ce (pie fut pour celles des Districts la loi

(lu '21 fruclidor an 111.

(1) Hcrdinaïul (j.audon, Solicc sur les Archii'es de la C.olc-d'Or, Dijim, 1!)11, in-8", p. 81-82 (Kxirait do Dijuii cl lu ('ùlc-il'Or

en lOlt, tome II).
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L'exéciilion très inégale de cet arrêté par les fonctionnaires locaux (lui fnrent chargés de

rappli<iiier, est cause que la section III de la série L se présente, dans la Côle-d'Or, avec de

regrettables lacunes.

Pour être complète, cette période de l'an IV à l'an VIII devrait être représentée par 80 fonds

cantonaux. Je ne crois pas en elTet devoir compter les municipalités urbaines d'Auxonne, de

Heaune, de Dijon et de Semur, qui, bien que recrutées suivant les modalités posées par la

Constitution de l'an 111, n'avaient pas à verser aux Arcliives du département des papiers dont

l'aliénation aurait occasionné une lacune très regrettable dans les séries de leurs archives, dans les

registres île délibérations notamment, ces quatre communes s'étant suffi à elles-mêmes pour le

recrutement de lenr personnel municipal, sans emprunt à des localités rurales voisines.

VÉtat sommaire donne cependant la liste de 90 fonds cantonaux. Il faut d'abord défalquer de

l'énuméralion la counnune de La Roche-en-Brenil, qui ne fut jamais chef-lieu de canton, mais

dépendait du canlon de Houvray ; on doit ensuite, pour retrouver le chiffre précité, dédoubler le

canton de Sennu', compter Semur c.vtnt muras et Semur intrd miiros, l'un et l'autre représentés,

nonobstant ce (pie je viens d'écrire des municipalités urbaines, par quelques pa])iers vrai.sembla-

blemenl confondus et versés avec ceux de la municipalité rurale.

Mais, à la révision, une partie de ces 90 fonds soi-disant cantonaux s'est volatilisée, ou plus

exactement fondue dans les archives de l'Administration départementale, une partie des papiers

qui avaient emprunté l'étiquette cantonale n'étant autres que les dossiers de l'Administration

supérieure en rapport avec les Administrations sul)ordonnées pour l'organisation de celles-ci : états

des agents et des adjoints ; tableaux de leuis signatures; nominations, remplacements, suspensions,

démissions; jjrésident ; serment; commissaires cantonaux, etc. Règle à peu près générale : les

cantons, (pii n'étaient représentés dans VE(<ii sommaire que par une liasse intitulée : « Admini.s-

tration », ou : « AfTaires diverses », ont disparu de la section III pour aller grossir la section I;

exception cependant à faire pour ({uekjnes chefs-lieux, que des réintégrations très récentes ont

permis de maintenir à la section. C/esl ainsi que, dejîuis 190(), j'ai fait entrer aux Archives de la

Côte-d'Or des registres de délibérations des municipalités de canton dont les noms suivent: Aiserey,

Binges, Bouze, Gémeaux, Laigncs, Meursanges, Mirebeau, Pluvault, Saint-.Iulien, Salives, Saulx-

le-l)uc et Vanvey ; et des do.ssiers divers d'Arnay-Ic-IJuc, Gémeaux, (irancey-le-Châleau, etc.

D'autres réintégrations sont en instance.

Sans préjuger du succès des négociations encore engagées, voici la liste (1) des ."il numicipa-

lités cantonales, dont les papiers, en tout ou en iiartie, voisinent à celte heure sur les rayons du

dépôt déjiai'tcmental :

Al)ergemenl-le-l)uc (L') [Abergemenl-lez-Seurre (L')j ;
— Aignay-le-Duc [Aignay - Côle-d'Or];

— Aiserey; — Ai.sey-le-l)uc [Aisey-sur-SeineJ; - Arnay-le-l)uc | Arnay-sur-Arroux]; — Anlricourt
;

(I) Pour rct;il)lissenieiit (les listes des municipalités cantonales, des comités révolutionnaires et des sociétés popul.-.ires, qui

fif«ureut dans cette iNTitooicTiox j'adopte fiénéralcjnent les formes sous lesquelles les localités sont connues dans les documents

à la lin de l'ancien réj;ime; jKir exception et ])ciur la clarté du texte, j ajoute à des formes comme .Uibi^'ny, Brazey, Rouvres, La

(;iiauine, les additions récentes ((ui aident à les distin},'uer d'autres localités de même nom. L'orthographe de ces formes est gcné-

lalemcnt celle (|ui est fixée par le Diclioniiiiirc l<ipo(jruiihi(iuc du département de lu Côle-d'Or, par M. .Aljjhonse HosnuOT (en cours

d'impression). Les changements apportés à l'époque révolutiomuiire dans l'appellation de certaines communes, sont donnés

entre parenthèses carrées, d'après Ciabriel Dimav, Céographie Itialorique de la Côle-d'Or, Dijon. lilO'2, in-8", p. 53-72 (E.xtrait des

Miin. de la .Soc. luninjuiijiionne de (jéoijraphie cl i/'/i/ï/oin', t. .W'il, l'.llll2).
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— Bai<meiix-lcs-.Iiiifs; lieiuimonl-siir-N'iiif^c-iinne; — Ikv.e; — Binges; — Bliyny-.siir-Oiiclie ;
—

Bouze; — CliàteaiineutMorillVaiK|; Cliàlillon-sur-Seine ;
— Epoisses ;

— Havigny ;
-- Fio-

lois; — Gémeaux; — Grancey-le-Chàtcau [GranceyJ; — Is-siu-Tille; - Laignes; — Maifjelle (La);

— Messigny; — Meiirsanges; — Minot; — Miieheaii; -- Molesme;— Monlbard ;— Montigny-sur-

Aiibe; — Mont-Saint-.Ieaii [Mont-Serein]; — Moulier-Saint-Jean [Béomej; — Noiinier; — Flom-

l,ièies; — Pluvault ;
- Foiiilly-en-Aiixois [I\)nilly] ;

— Frécy-sous-Tliil ;
— Becey-sur-Oiirce ;

—
Roiivray ;

— Saint-.Iean-de-Losne |
Ik-lle-DùrciiseJ ;

— Saint-Julien [Val-Julien]; — Salives; —
Salmaise; — Saulx-lc-Duc [Saulx-en-Montagne] ;

- Savigny-sous-Beaune ; — Savoisy ;
—

Selongey; — Semur iiUni imiros: — Semur r.rlni muros ;
— Talmay ; — Vanvey ; — Villers-

Patras.

Pour 1<S municipalités, il semble bien que les archives des mêmes communes, que j'ai visitées,

ne renferment plus un seul dossier à réintégrer dans les fonds cantonaux. C'est le cas des anciens

cantons d'Aisey-le-l)uc, Arconcey, Arnay-lc-I)uc, (iemeaux, Lanlenay, Margelle (La), Merceuil,

Meursanges, Molesme, Mont-Saint-Jean, Moutier-Saint-Jean, Normier, Saint-Julien, Saint-Seine-

l'Abbaye [Seine-en -Montagne], Semur cvlni nuuos, Veuvey-sur-Ouche, Viévy et Villers-

Patras (1).

Pai- contre, mes notes d'inspection m'avertissent que des dossiers de l'administration canto-

nale sont encore conservés dans les arcliives communales suivantes : Abergement-le-Duc (L'), Arc-

sur-Tille, Arnilly, Bligny-sur-Ouche, Bonnenconlre, C.hàtillon-sur-Seine, Gorgoloin, l-^poisses,

Grancey-le-Chàteau, Is-sur-Tille, Montbard, Nuits, Pouilly-en-Auxois, Précy-sous-Tbil, Becey-sur-

Ource, Rouvray, Saint-Jean-de-Losne, Salives, Saulieu, Savoisy, Saulx-le-l)uc, Selongey, Seurre,

Vanvev et Vitteaux. 3 de ces dépôts communaux même : Nuits, Saulieu et Viltcaux, gardent

parallèlement aux dossiers la série bien consliluée de leurs registres de délibérations; tandis qu'à

Arc-sur-Tille, Argilly, Bonnenconlre, Chàleauneuf, Corgoloin, Fleurey-sur-Ouche, Laignes, Mer-

ceuil et Uecev-sur-Ource, les délibérations cantonales ont été transcrites sur un registre de délibé-

rations communales commencé avant l'an IV ou continué après l'an VIU, de telle sorte que sa

réintégration n'est pas sans difficulté.

Il me reste à visiter une cpiarantaine de communes ayant été chefs-lieux de canton pendant la

Révolution. L'examen rapide de l'invenlairc administratif de leurs archives, limité à la seule

série D, me fait connaître ([ue des registres de délibérations de l'an IV à l'an \'11I se trouvent

encore à Bèze, Bussy-le-Grand, Havigny, Fontaine-Française, Ivry. Meursault, .Montigny-sur-

Aube, Pontailler, Rouvres-en-Plaine, Sombernon et Talmay, les uns spéciaux à cette époque, les

autres mixtes comme ceux dont il vient d'être cpiestion. Peut-être d'autres registres inscrits sui- les

inventaires de Baigneux, Genlis, Minot, Plombières el Pluvault, intéressent-ils également cette

période; mais, les seules dates extrêmes qu'en donnent ces catalogues les englobant très largement,

il n'est pas possible de conclure, avant d'avoir feuilleté ces registres, qui ont pu tout aussi

bien être continués que mis provisoirement à l'écart pendant les quatre années du régime

directorial.

(1) Ias documents existent piirfois dans des dépôts où l'on n'imaginerait (jnère d';dler les elKielier. .rai découvert les procè.s-

verbaux de célébration des fêtes décadaires des cantons de IJernais et de Vitteaux, an VU -an \'M1, dans le registre des déli-

bérations des communes de Hlanot et de Sainte-Colombe cn-Anxois, respeelivement, ouvert en 17!t2, interrompu sons le Directoire

et continué à partir du régime moderne.
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IV. A consulter VÉlat sommaire, on pourrait croire qu'assez souvent les papiers des Comités

DE suRVEiiXANCE et dcs SOCIÉTÉS POPULAIRES out été cnliassés en groupes, soil par canton, soit par

district, de telle sorte que de nombreux articles de cette section renfermeraient chacun plusieurs

de ces petits tonds, peut-être même tous les fonds qui doivent correspondre à l'étendue de tel

canton, de tel district.

Or il en est de ces groupes comme des liasses des Administrations municipales de canton, inti-

tnlées : « AITaires diverses », ou « Administration », qui ont dû, après examen, être distraites de la

section 111 et reportées au fonds du Département. En fait, ces liasses n'étaient autre chose que les

l)apieis dn Directoire du dcparlement dans ses relations avec les Comités et les Sociétés diverses :

organisation et dis.solution, listes des membres, comptabilité, etc. (1).

Le résidu, qui constitue les fonds propres des Comités et des Sociétés, ayant été présenté, lui

aussi, sous une forme assez incommode, par district et par canton, il sera peut-être de quelque utilité

(If donner la liste des uns cl des autres dans l'ortlre alphabétique.

Comilcs (le siirix'illance. ^ La presque totalité de ces organismes révolutionnaires n'a guère

lai.ssé qu'un ou deux cahiers ou un registre de délibérations (2), auxquels est jointe parfois, mais

rarement, une liasse de correspondance relative à divers objets. Le Comité d'Auxonne et les sept

Comités ayant eu leur siège au chef-lieu de chacun des districts ont des archives un peu plus

importantes.

Voici les noms des 197 Comités dont les Archives de la Côte-d'Or conservent les papiers:

Al)ergenient-Ie-l)uc (L)
|

Ai)ergement-lez-Seurre (L')] ;
— Ahuy ;

— Aiserey ;
— Alise; —

.\rceau; — Are-sur-Tille; — .\rnay-le-l)uc |.\riuiy-sur-.\rioux| ;
— Arnay-sous-Vitteanx; — 4lli^'e ;

Aubigny-en-Plaine ;
— Anxey-le-Grand ; — Auxonne : section dn Midi; section du Nord;

sections réunies; — Baignenx-les-Juifs; — Baulugny ; - Beaumont-sur-Vingeanne ;
— Beaune

;

— Beire-le-Châtel [Crand-BeireJ; — Benoisey ;
— Beurev-Beangnay ;

— Bèze ;
— Bierre-lez-

Semur;— Blagny-sur-Vingeannc; — P>Iaisy-Bas ;
— Bourberain ; Boussenois ;

— Boussey; —
Bonx-sous-Salmaise ;

— Braux; — Brazey-eu-Plaine ;
— Brochon ;

— Brognon : — Bntlon ;
—

Bnssy-le-Crand ;
— Chambolle ;

— Champagne-sur-Vingeanne ;
— Chassagne ;

— Cbàtelet (Le)
;

— Chaume-lez-Baigneux (La) ;
— Chazeuil ;

— Censerey ;
— Corgengoux ;

— Corgoloin; — Cor-

saint ;
— Couchey; — Conrcelles-Frémoy ;

— Courcelles-lez-Semur ;
— Curtil-Saint-Seine [Curtil];

— Darcey ;
- Dijon : section du Centre; section Crébillon* ; section de l'I-lgalité* ; section de la

Halle ; section de la Liberté* ; section de la Maison commune ; Comité central ; Comité dn district
;

— Dompiene-en-Morvan; — Dracy-lez-Vitleaux ;
— Echalot ;

- Echevronne ;
— Epagny ;

—
Époi.sses : — Étevaux ;

— Fain-lez-Monlier-Saint-.lean [Fain-lez-Béome] : — Fénay ;
— Fixin ;

—
l'"lammerans ;

— Flavigny ;
— Fiée ;

- Fontaine-Française ;
— Fontaine-lez-Dijon ;

— Fonte-

nelle ;
— l-"rénois ;

— Fresnes ;
— Frolois ;

— Gémeaux; — Genlis ;
— Gevrey ;

— Gilly-lez-

Citeaux ;
Gissey-sous-Flavigny ;

— Grancey-le-Chàteau [Grancey]; — (irésigny-sous-Sainte-

Beine [Grésigny-sur-.\.lise| ;
— Iseure ; — Is-sur-Tille ; — Jailly-les-Moulins ;

— Jancigny ;
—

(1» Kn tOtc (le réiuimératioii clos (loinités cio Mirveill:iiu'c, VÉldl xoiuiiiiiirc. col. 41)1, place deux liasses, intitulées, l'une,

<i Conseil général (le salut public de département (171l.i-an 111) .>; l'autre, «Comités de surveillance de la C()te-d'Or; sociétés

populaires; alTaires diverses (17i):i-an 1\') ... Ces deux liasses sont rentrées dans le fonds du Département, une partie de la

première analysée avec le re}{istre 1,. '21 , eoinme il a été dit plus liant.

Ci) On désij^nera par un aslérisc|ue (') les ('.limités (jui n'ont pas de eahiei' ou de registre de délibérations.
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Jours; — Losne ;
-- Liiccnay-le-l)uc |Lucenay-en-MoiU;if^iieJ ;

— Lux; — Maillys (Les) [Mailly-

les-OnneauxJ ;
— Manlay ; — Marandeuil; — Marcellois ;

— Marcliescuil ;
— Muiche-sur-Saoïie

(La); — Mare\-sur-'l"ille ; — Marif^ny-lc-Cahoiict ; Marmagne ; — Maisannay-la-(>ôle; -^

Maisannav-Ii'-Hois; — Massingy-lez-Semur; - Maxilly-sur-Saône ;
— Messigny ; — Meursault ;

— Mimeure ; — Miiel)eau ;
— Missery ; — Moloy ; — Moiilagny-lez-Scuire ;

— Montberlhaull ;
—

Monligiiv-sur-Armançon ;
— Montol ;

— Mont-Saiiit-.Ieau IMonl-StMcin] ;
- Moinay ;

- Mouticr-

Sainl-Jean Uroine|; — Musigny ;
— Xogenl-k'Z-M()iill)arcl ;

— Nolay ; — Nuits; — Pagiiy-la-Ville

[Pagny-lcPeuple]; — Pagny-le-Chàleau fPagny-l'Kgalilé) ;
~ Perrière (La); — Perrigny-lez-

Dijon ;
— Perrigny-sur-TOignon ;

- Pichanges ;
— Plombières; — Poiseul-la-draiige ; — Poiseul-

la-Ville; - Poiseul-lez-Saulx; — Poncey-lez-Athée ;
— Poulailler; — Posanges; — Pouillenay; —

Pouilly en-Auxois |Pouilly|; — Pouilly-sur-Saône ; — Pouilly-sur-Vingeanne ; — Précy-sous-Tliil ;

— Prenois ;
— Quincerol; — Quiiicy-lc-Vicomlc [Qr.incy-sur Armancon!; — Renéve; — Hoche-en-

Rrenil (La); — Roche-Pot (La) [Roche-Ficlèie (La)|; — Roclie-Vauneau (La) ; — Rouvray ;
—

Rouvres-en-Plaine ; - Saint-Apollinaire [Fontaine-Soyerj ; — Saint-Ciermain-dcModèon [Motièon] ;

— Saint-Jean-de-Losne |iielle-Défense]; — Saint-Léger
|
Léger]; — Sainl-Nicolas-lez-Cileaux [Unité];

— Saint-Remy [Mont-sur-Brenne] ;
— Saint-Sauveur-sur-Vingeannc [Alpha]; — Saint-Seine-

l'Abhaye [Seine-en-Monlagne]; — Saint-Seine-sur-Vingeanne [Seine-sur-Vingeanne ]; — Sainl-Sym-

phorien-sur-Saone [Rellevue-sur-Saône] ; — Saint-Thihaull [l-\)ntaine-sui--Armaiu;on] ; — Salives;

— Saimaise; — Samerey ; — Saulieu ;
— Saulon-la-Rue ;

— Savigny-soiis-Heaune ;
— Selongey ;

— Seniur : section du Midi ; section du Nord ; Clomité du district ; Comité municipal* ;
— Serrigny ;

— Seurre ; — Sincey-lez-Rouvray ;
— Soml)einon; — Spoy; — Talant; — Talmay; — Thenissey ;

— Thoste ;
— Tillenay ;

— Val-Suzon ;
— Vaux-Saules ;

— Venarey ;
— Vielverge; — Vieux-(^hàteau*

;

— Yiévigne ; — Viévy ;
— Yillargoix ;

— Yilleberny ;
— Villeneuve-les-Convers (La) ; Villers-lez-

Pots; — Villeis-Rotin; — Villey-siir-Tilie ;
— Villy-en-Auxois ;

— Viserny ; - Vilteaux; — Vosne ;

— Vougeot.

Sociétés populaires. — Au nom!)re de 19 seulement, elles n'offrent de délibérations (pie pour

Beaumonl, Dijon, Monthard et Nuits ; les autres ne sont représentées que par des résidus de corres-

pondance. Voici la liste de ces sociétés :

Aignay-le-Duc; — Arc-sur-Tille ; Arnay-le-Duc; Auxonne; — Reaumont-sur-Vingeanne;

— Reaune; Rrognon ; — (^hàtillon-sur-Seine ;
— Dijon; — Flavigny ; — (levrey ;

— Is-sur-

Tille ;
— Mirebeau ;

— Montbard ;
— Nuits; — Recey-sur-Ource ; — Saint-.Iean-de-Losne (1 ) ;

—
Saulieu ;

— Semur (2).

Les Tiuiu:nai'x de la période révolutionnaire ne figurant pas à VElni somiuaire, on en pouvait

conchiie (pie leurs archives étaient restées dans les greffes des divers sièges de justice actuels.

(1) .]':\'i vu aussi, au.\ Archives communales de Saint-Jean-cle-Losiic, quelques papiers, non classés, de la Société populaire.

I);uis un groupe de deu.\ cahiers cousus cn.semhlc, on trouve, à la suite des délibérations communales de Savlf;ny-le/-Ucaune,

(lu 'i lévrier 179'i au .') luiiinaiie :iii 11, les délibérations de la Société populaire de celte localilé, du 17 prairial an II un 7 nivôse

an IV.

Cl) Consulter aussi à la liil)liollié(|ue municipale de Semur les mss. 7.'> a S() et 114 relatifs au Comité de sinveillance cl à la

Société populaire. Cf. Catalotjue ijcncnil itcs iittiiiiisciils ilex l>ihliolliètincs /ju/'/iV/iics île l-'i<tiite: DiiKiilcnieiil^. lonie \l. p. '.i'2'.i.

327.
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Comme les annales judiciaires de la Révolution sont fertiles en renseignements historiques et

qu'elles font l'objet d'activés recherches, il eût été désirable que ces papiers figurassent, au moins

pour mémoire, dans ledit État ; mais le temps et les moyens d'investigation semblent avoir manqué

à son rédacteur.

En réalité, les archives judiciaires de la Révolution étaient depuis longtemps centralisées au

«refîe de la Cour d'appel de Dijon. C'est là qu'une décision de cette Cour, prise en Assemblée

"énérale le 12 janvier 1910, m'autorisa à en prendre possession pour en effectuer le transfert aux

Archives du département, où ces papiers sont entrés le 21 octobre suivant.

Cet important versement comprend les registres et minutes des tribunaux de district d'Arnay-

le-l)uc, de Heauue, de Chàtillon-sur-Seine, de Dijon, d'Is-sur-Tille, de Saint-Jean-de-Losne et de

Scnnn-, de IT'.Kt à l'an IV, et du lril)iinal de département qui les remplaça en matière civile, de

l'an IV à lan VIII ; les dossiers et arrêts du lrH)unal criminel, puis de la Cour criminelle de la

Cole-d'Or, de 1792 à 1811, date de l'institution de la Cour d'assises; enfin, quelques débris des

trii)unaux correctionnels.

.\ux arrêts du tribunal criminel et de la Cour criminelle, reliés séparément en 7 registres (plus

un volume de tables alphabétique et chronologique) et numérotés de 1 à 9cS6, correspondent théori-

(lueuienl 9(S() do.ssiers de procédures portant les mêmes numéros. Mais quelques-uns d'entre eux se

sont perdus; d'autres ne pouvaient plus figurer dans le versement, parce que les atTaires avaient

été renvoyées, soit à lAdministralion du département, .soit au tribunal révolutionnaire de Paris,

soit à un autre tribunal criminel de département, soit encore à des tribunaux de district pour

être correctionnalisées ou « civilisées ». Cependant, il ne nous reste pas moins de 847 dossiers de

criminel, antérieurs à mai 1811, soit, de 1792 à ventôse an VIII, (i09 arrêts reliés en 4 registres,

avec- un nombre un peu moindre de dossiers correspondants, empaquetés en 94 liasses. Beaucoup

d'eiilri" eux sans doute, relatifs à des atTaires de droit commun, n'offrent qu'un médiocre intérêt;

mais le surplus touche à la politique (incarcération de suspects ou prévenus d'émigration, pour-

suites pour propos ou attitudes inconstitutionnels, fabrication de faux assignats, attroupements,

prévarications de fonctionnaires, etc.), et apporte une intéressante contribution à l'histoire de cette

épo(|ue.

Les archives des tribunaux de district et du tril)unal de département .se composent de registres

d'audiences, d'insinuations de donations entre vifs, de prestations de serment de fonctionnaires; de

liasses de procés-verbaux, jugements, qualités, taxes de dépens et affirmations de voyage, sentences

ari)itrales déposées en leur greffe, et répertoires de notaires déposés au greffe de leur immatricu-

lation en exécution de la loi du 29 septembre 1791 ; enfin, de dossiers criminels, pour des affaires,

(lonl. vu leur date, le décret tlii 12 octol)re 1790 leur avait conservé la connaissance. On retrouve

dans ces liasses les procè.s-veritaux d'élection de juges de paix, d'installation des tribunaux de

disliiel, d'intéressants rapports ifexperts, et même quelques arrêtés des représentants Calés et

.Maiilie, en mission dans la Côte-d'Or, portant nomination de membres des tribunaux de Beaune

et deSemur. et d'onieiers ministériels (19 et 22 frimaire, 23 et 29 germinal, 29 floréal an III); et,

dans les (IossIlms criminels, des affaires i)oiiliques analogues à celles que jugera un peu plus tard

le tribunal criminel du dépaitenu'ut.
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Le lableau suivant donnera une idée de l'importance du versement consenti par la Cour :

THIHUNAL
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réoime moderne, sous des dates extrêmes assez éloignées l'une de l'autre, 17!t2-1830, par exemple,

et suivies d'un chilTre global de liasses ou de registres.

Je ne mentionnerai que pour mémoire deux ventes de papiers inutiles faites par la Préfecture

de la Côte-d'Or, l'une de 2.925 kgr., le 2 lloréal an IX, et l'autre de 3.350 kgr., le 3 messidor an X.

Les états ne donnent aucun détail ; les dates suflisenl à indiquer qu'il s'agissait vraisemblablement

de papiers de l'ancien régime, au moins pour la plus grande partie.

Le 11 novembre 1833, on vendit à Beauue, à la diligence du Sous-Préfet, 5',)!) kgr. de papiers

provenant des bureaux d'un ancien receveur particulier de l'arrondissement, M. Deroye. Je relève

dans le bordereau de vente les articles suivants: fi livres de caisse, de l'an Vil à l'an XIll;

9 registres des domaines nationaux, de 1791 à l'an IV; 15 journaux particuliers, de 1791 a 1807 ;

22 sommiers, de 1791 à 1807 ; un journal pour la recette des subventions de guerre, de l'an Vil ;

11 sommiers du journal, de 1783 à 1794 ; un journal pour l'emprunt de cent millions; 10 volumes

du Journal général, de 1787 à 1793; 3 registres de recette, 1791, 1792 et 1793; un journal des

domaines nationaux provenant des émigrés; une liasse de pièces concernant les émigrés; un

registre des somnu-s provenant des biens d'émigrés, 1792; un journal de recette des droits de

passe, de l'an VI ; un journal et un sommier pour le droit de patente, de 1791 ; un registre des

sommes payées à compte des contiibutions de 1791 ; un sommier pour les contributions de Tan Vil ;

un journal des dépenses ])ubliques de l'an VI ; une liasse de bordereaux décadaires, etc. Beaucoup

d'autres articles ne sont pas datés.

Le 20 juin LSfifi, le Ministère de l'intérieur autorisa la vente de 11 liasses de demandes de

passeports, de l'an III à 1830; 8 liasses de permis de cbasse et de port d'armes, de l'an III à 1810;

d'un nombre indéterminé de pièces relatives à la comptabilité départementale depuis l'an VI, et

aux affaires communales, aux contributions directes et à la comptabilité des justices de paix

dei)uis 1790; 11 registres de comptabilité du receveur général Damotte, de l'an III à l'an Xll,

furent compris dans la même vente, avec un lot important des rôles des contributions depuis

1790.

Puis ce fut en juin 1870 une nouvelle proposition de vente portant cette fois sur la correspon-

dance relative aux convois, étaj)es, poudres et salpêtres, depuis l'an 11; aux ateliers de charité et

aux roules sous la Révolution. La vente, ajournée par suite de l'invasion allemande, eut lieu au

nu)is tl 'octobre 1871.

En 1879 et en 1884, d'autres ventes de papiers tirés des séries K, R, S, U, V et Y et prenant

leur point de départ de 1790 à l'an Vil, selon les séries, furent encore négociées avec succès entre

la Préfecture et l'Administration supérieure. Celle-ci néanmoins, il faut le dire, commençait à

exprimer cpieUpies réserves. <> Je ne doute pas, mandait-elle au Préfet par dépêche du 10 octobre

1881, ([ue M. l'archiviste n'ait enlevé toutes les pièces cpii peuvent olTrir un intérêt administratif,

bistoritjue on statistique des liasses... de l'an 11 et du commencement du siècle. Vous voudrez bien

toutefois l'inviter à réviser soigneusement tous ces dossiers, qui, en raison même de leur date, ne

doivent être détruits qu'avec la plus grande discrétion ». En somme, sous celte réserve, l'aulori

salion d'aliéner était donnée.

Ce h\[ la dernière fois. A une iu)uvelle et importante proposition de vente faile en 188(1. corres-

pondant à peu |)rès à toutes les séries modernes et à des documents antérieurs au xix'^^ siècle, le

Ministre de rinstruction publique répondit, le 23 septembre, en prescrivant au Préfet de laire

mettre provisoirement en réserve ce qui était antérieur à l'an IX, un inspecteur général devant
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iiller Oliuliei- sur j)lacc l';innce suivante s'il n'y avait jias d'inconvénient à ce que les pièces tussent

retirées du dépôt.

La vente eut lieu le 20 décembre 18S6. I\ien n'anlorise à supposer qu'il tut passé outre aux

instructions ministérielles. Mais rien non \)\us ne peinu'l d'apprécier comment et dans quelle

mesure il lut satisfait à la ré.serve qu'elles avaient formidée; la série I. n'étant pas alors orfJaniséc

en un groupe compact et homoiJène, les pièces (|ui lurent exceptées de la vente durent être

réintégrées, en ordre dispersé, dans 7 on 8 séries ilu cadre de classement moderne, où elles se

dissimulèrent juscpi'à 1901.

Il est juste de leconnailre que la circulaire du .Ministère de l'intérieur, en date du 24 juin 18-11,

en autorisant les Administrations départementales à supprimer de leurs archives un certain

nombre de papiers, jugés inutiles, n'avait pas distingué spécialement les papiers de l'époque révo-

lutionnaire, et «lue la réserve faite au sujet de leur vente n'a été inscrite pour la |iremière fois que

dans la circulaire du 12 août 1887.

Mais, encore qu'elles aient été régulièrement visées par l'autorité supérieure, les suppressions

de papier dont j'ai donné la chronologie, n'en sont pas moins à déplorer. Ceux qui viendront

après nous regretteront probablement aussi certaines destructions que l'on opère dans les séries

modernes, les dernières instructions en main. La durée de conservation des pièces ne se mesure

pas toujours à leur intérêt historique et statistique. II faut d'aljord pouvoir les loger.

Malgré les pertes (|ui l'ont appauvrie, la séiie L des Archives de la Côte-d'Or, reconstituée en

1901, accrue en lUOd et 1910 de suppléments qui ont doublé son importance numérique, reste

encore une source précieuse de renseignements pour l'histoire des dix premières années

de l'existence de ce département. A côté d'autres groupes de documents, dont la richesse a

fait la notoriété de ce dép(M, elle est venue occuper une place fort honorable. Les recherches v

sont fréquentes : le Rcpciioire numérique, dont la préparation se poursuit, ne pourra que

contribuer à en accroitre le nombre.

I'eiu)in.\M) CL.MDON.

"W^





Département de la Côte-d'Or.

i>;v!:maiiu: so.M.MAiiit:
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AitcinvKs iH:PAirn:HK\rALi]s iM>srKitiKiiu:s a itsîi.

Période Révolutioniiuire.

SÉRIE L.

1. - DEPARTF.MK.NT.

LOIS ET DKCKKTS IMI'HIMKS.

L. 1. (lU'cucil.) — Ifi volumes, 111-4°. Hclics en i)aicluniiii.

l9Htt-i)ii II- — Lois et décrets des Assemblées

HT de la Convention "nationales, inipriniés i\ Paris,

avec le scenu de l'Ktat (inipr. royale, puis nationale,

nationale du Louvre, ou nationale executive du Louvre).

— Quel([ucs déclarations, pioclanialions et lettres du Hoi,

arrêtés ou proclaniations du (Umseil exéculif provisoire.

— 'Cette collection a été rif^ourcusenient classée dans

l'ordre de réception et de réimpression de ces docu-

ments à Dijon par l'Administration dé])artementale, du
1"' juillet I7i)() au 2!) prairial an IL Chaque pièce du

recueil réimprimé à Dijon (L. 3) a reçu un u" d'ordre,

(pi'on a reporté à la main en tète de chacun des docu-

ments du piésent, et d'après lequel on citera ici les

textes ])iéseiilaiit un intérêt local : seuls, les ,") premiers

ilociiiiients ( mai-juin ITilO), reçus avant le L 'juillet 17iK),

n'ont pu recevoir ce n» d'ordre. — De plus, on a inter-

calé à leur ordre de réception un certain nombre d'am-

pliations de décrets, de proclamations et arrêtés du

Conseil exécutif provisoire, transmises manuscrites j)ar

le pouvoir central, soit en raison de l'urf^ence, soit le

|)lus souvent parce qu'elles n'intéressaient que le dé])ar-

tement et ne lurent jias imprimées à Paris, sauf les

exceptions tpi'on notera. C'est de ces pièces manuscrites

seulement que l'on donnera l'analyse : certaines, dont

l'impression, jugée inutile à Paris, a été faite à Dijon,

ont reçu à la main un u" simiilc, le même que celui de

l'imprimé dijonnais ; celles qui n'ont pas été rcimprimccs

à Dijon, (|uoique imprimées à Paris, ont été simplement

intercalées à la date de leur arrivée, sous un n^ rcdou-

hlé, pour ne pas laisser de lacunes dans la numérotation

lie la série dijonnaise. — Le .sceau de IKtaf ne ligure qu'à

partir du n" lU!) du i"' volume, les ir" précédents sont

certifiés conformes par la signature du .Ministre.]

1. — X" 43. Proclamation du Koi (8 août 1790) sur

décret de l'.Assemblée nationale (1(1 juil.) iiortant révoca-

tion de l'administration ci-devant ciinliée aux l\lus

généraux de Bourgogne, comtés et pays ailjacents.

IL — X" 120 Ms. Loi et décret (21 fév. 17!11) i>ortant

cpi' Il aucune loi existante du Hoyaume ne s'oppose au

libre voyage de Mesdames, tantes du Hoy,... qu'il n'y a

lieu à délibérer sur le |)rocês-verbal de la commune
d'Arnay-le-Duc ", et renvoyant l'allaire au pouvoir exé-

cutif (pièce, d'abord portée par courrier extraor-

<linaire, et ensuite imprimée à Paris, puis :t Dijon

sous le n" 177 de la même série i.

III. — X" 2;W. Proclamalion du Hoi (.'t avr. I7i)I) con-
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i-crn:int lapplioation, :ui profil des anciens contribuables

ordinaires de la ei-devani province de Bourgogne, sur

leurs impositions ordinaires de 1790, du produit des

rôles supplétifs (les (i derniers mois de 17S9 (l'analyse de

cette pièce, dont il ne reste (|u"un talon en i)archeniin,

est donnée d"ai)rès son impression dijonnaise).

IV.— X"-11<S />/s. Proclamation du Koi (2'^ m:" l~i'l)

prescrivant laecéléralion du recouvrement des imposi-

tions de 179II dans les municipalités qui faisaient partie

de Tancienne province de Bourgogne et du Maçonnais

(pareliemin) (impr. et ms.,run et l'autre avec le sceau de

l'Ktat). — N" 482. Loi (li) juin) sur décret (IG et 18 juin)

portant répartition de 'i.ODD.OOO livres entre divers dépar-

tements, pour travaux publics: Cote-d'Or, .")1).0U0 L, iiour

la conllnualion du canal de Bourgogne aux abords de

Dijon : Yonne, GOD.dOO 1., pour les travaux du même

canal entre Saint-Florentin et Montbard (impr. et ms.,

l'un et l'antre avec le sceau de l'I'^tat).

VI. _ X" 71,) /)i,s-. Loi (i:i nov. 1791) sur décret (12 nov.)

ordonnant l'arrestation des nommés Tardi, de Dijon, et

Noirot, de « Pontarlier » (Pontailler), et envoyant un

courriel- extraordinaire porteur d'ordres pour s'assurer

de leurs personnes et de leurs papiers (impr. et ms.,run

et l'autre avec le sceau de l'I-'tat, rim|)r. reçu 2 mois

après le ms. et classé sous le n" 782 /x'.s). — N" 735 bis.

Loi et décret (20 nov.) portant que le décret précédent

ne vise cpie les sieurs Tardi, de Dijon, receveur des

douanes nationales aux frontières, et Noirot, ci-devant

receveur du grenier à sel d'Auxonne, ordonnant la mise

en liberté d'autres sieurs Tardi et Noirot, incarcérés à

Dijon en vertu de ce décret, et l'aflicliage du présent

dans la Cole-d'Or (impr. et ms., l'un et l'autre avec le

sceau de l'I^tat, rim])r. reçu 2 mois après le ms. et classé

au volume VII sous le iv 6 bis). — N" 769 bis. Proclama-

tion du Hoi (Li déc.) annulant, pour confusion de pou-

voirs, un arrêté du Directoire de la Cùte-d'Or (5 juil.) qui

commettait le sieur llernoiix |)our, avec un commissaire

du District de Dijon, peripiisilionner au domicile du

sieur .Motte et y reclierclier s'il y existerait quelque

indice de fabrication de faux assignats (])archemin)

(texte transcrit sur le registre du Directoire, L. 37,

fol. 182 v", séance du 18 déc.). — N" 773 /(;-. .Autre

(1 déc.) ordonnant, sur l'avis du Directoire de la Côte-

d'Or (29 mars), l'adjudication, |)ar celui d'Is-sur-Tille,

d'un canton de bois de la municipalité de Vernois, appelé

le Hend-.hupiinot (parchemin).

VIL — N" 132 his. Proclamation du Uoi (G avr. 1792)

ordonnant, sur l'avis du Directoire de la C.ôte-d'Or

(28 fév.), l'adjudication, par celui de Sainl-Jean-dc-

Losne, de bois manpiés pour le service de la marine,

ayant appartenu aux Chartreux de Dijon, au territoire

(le Longchamp (parchemin). — N" 19G bis. Loi (9 mai)

sur décret (6 mai) portant (|ue les paroisses de Dijon,

fixées à 4 ]jar les décret et loi des 4 et 15 mai 1791, seront

réduites à 3 : Saint-Bénigne ou la cathédrale, Saint-

Michel et Notre-Dame ; « l'église de Saint-1-^tienne demeure

supprimée » ; les églises des Cordeliers et de Saint-

Nicolas forment 2 succursales, dé|)endant de N.-D. et de

Saint-Michel ; l'ancienne église Saint-Pierre et les 2 ora-

toires établis par la loi du 15 mai 1791 sont supprimés;

le logement de l'évêque est transféré dans Pex-abbatiale

de Saint-Bénigne ; le séminaire, dans la maison conven-

tuelle; la délimitation des ])aroisses et succursales

demeure conforme au procès-verbal du Directoire du

département du 28 décembre 1791 ; les revenus des

fabri(iues Saint-l-^tiemie, Saint-.lean et Saint-Philibert

sont réunis à la fabrique de Saint-Bénigne. - N" 19G 1er.

Loi (9 mai) sur décret (G mai) autorisant la municipalité

de Semur à emprunter 10.000 1. pour achat de grains

destinés à la subsistance des habitants.

VIII. — N" 234 /</s. Proclamation du Koi (2 juin 1792)

ordonnant, sur l'avis du Directoire de la (k'jte-d'Or

(13 mai), l'adjudication, par celui de Saint-Jean-de-

Losne, de tous les arbres secs, viciés et dépérissants des

coupes de 1791 à 1793 dans les bois de Longchamp, dont

jouissaient les Chartreux de Dijon (parchemin). —

N" 291 bis. Autre (22 juin) ordonnant, sur l'avis du Direc-

toire (lu département (s. d.), l'adjudication, par celui de

Dijon, de GOO ar|)ents de bois aux cantons d'I^taules et

Darois, formant la réserve dont jouissait la Sainte-

Chapelle de Dijon (parchemin).

IX. — N" 524 bis. Décret (1" sept. 1792) prescrivant le

versement, dans la caisse du i-eceveur du district de

Dijon, de 1.65G.44() 1. cpii se trouvent dans la cai.sse du

sieur (^hartraire, trésorier général des ci-devant 1-^tats

(le Bourgogne, mis en état d'arrestation (impr. et ms.,

l'un et l'autre avec le sceau).

X. — N" G42 bis. Proclamation du Conseil exécutif jho-

visoire (7 sept. 1792) ordonnant, sur l'avis du Directoire

de la Côte-d"Or (6 juil.), l'adjudication, par celui d'is-sur-

Tille, de 250 arpents de bois de réserve provenant de

l'abbaye de Saint-Seine, au linage de Francheville (par-

chemin). — N" 642 !cr. Autre (7 sept.) ordonnant, sur

l'avis du Directoire de la Côte-d'Or (28 mai), l'adjudica-

tion, par celui de Dijon, de 184 arpents 37 perches 1/2 de

bois de réserve, sis à Binges, dont jouissaient les

Bernardines de Dijon (parchemin). — N" 763 bis. .Autre

(5 cet.) autorisant, sur l'avis du Directoire de la Ci'itc-

d'Or (23 et 28 avr.), la communauté de Braz-ey^-en-

Plaine) à défricher un canton de bois de 3 arpents.
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I nu iu''riun-cy, (|iil lui otiiit relui ni 1771 (|i;irc-lii'iiiiii). —
N" 7(i.'i /(';. Autre (.'> oet.) onloiiiuml, sur l'jvis du Direc-

toire (le lii C.ôtc-d'Or (2.') iioùt), radjudieiitiou, pnr ecliii

de Dijon, de 17(1 nrpents <k' Ixiis, ;iii eiuiton apiielé le

l'hiinilxiis, dans l:i réserve appartenant (i la eoiiiiiuin:iutc

de Messigiiy (pareheniin). — \" 7().'l <iii(iler. Autre (."> oet.)

ordonnant, sur l'avis du Direetoii-e du département

(2.") août), l'ïidjudieation, ]iar celui de Dijon, de (îtl arpents

de liois de la reserve de la coniinunauté de l'ixiii (par-

chemin). — X" 774 hix. .\utre (2 nov.) ordonnant, sur

l'avis du Directoire de la Cote-d'Or (2 et .'f août), l'adju-

<lication en 1 ans, par celui d.\rna\, <le 111 ar|ienls de

liois de réserve provenant de l'abbaye de La Fcrté-sur-

Cirosne. — X" 770 /i/.s. .Autre (9 nov.) ordonnant, sur l'avis

du Directoire de la C.ôte-d'Or (U sept.), l'adjudication,

par celui de Chàtillon, de ,'!(l arpents de bois de la réserve

de la communauté des (loulles, pour en em])loyer le

produit au reboisement de places va}>ues «lui s'y trouvent

et à divers travaux communaux. — X" 77(1 1er. .\utre

(19 nov.) or<lonnant, sur l'avis du Directoire de la C.ôte-

d'Or (20 sept.), l'adjudication, par celui de Dijon, de

2ô9 arpents l(> ])erclies de bois de la réserve de la

coniinunauté de N'ieheif^c. — X" 777 his. .\utre (2,'i nov.)

ordonnant, sur l'avis du Directoire <lu <lépartcmcnl

(IS oet.), ladjudicalion, par celui d'Is-sur-Tille, de

112 arpents de bois de la réserve de la communaiité de

IJèzc. — X" 777 1er. .\utre (7 déc.) ordonnant, sur 1 avis

du Directoire de la C.ôte-d'Or (17 oet.), l'adjudication,

par celui d'Is-sui-Tille, de lll arpents de bois de la

réserve de la communauté de Viévigne.

XI. — X" 27. Décret (1.0 oet. 1792) portant qu'il sera

sursis à la vente de la collection d'histoire naturelle

trouvée dans la maison de .lallin (Ihamhlant», à Dijon,

émigré, jus(|u';i ce ([u'une loi générale intervienne sur

la matière (inipr. et ins., l'un et l'autre avec le sceau). La

réini])ression dijoniiaisc' (1.. .'i) corrige : .lelianiiin C.liani-

blanc. — X" 1,")9 bis. Décret (7 déc.) révoquant le privi-

lège accordé à Krard-Louis-Guy (^hastcnay et .sa l'enimc,

par l'arrêt du Conseil du 1 1 mars 178(), de se faire déli-

\rer par les adjudicataires de la coupe de la haute hirét

de (;hàtillon 1.0(10 cordes de charbonnette, |)our ali-

menter la l'orge d'IOssarois, et portant cpi'à l'avenir cette

lourniture sera rayée du cahier des charges de l'adjudi-

cation de ladite forêt.

XII.— X" .')1 /)/.s. Décret (19 janv. 179:i) autorisant la

municipalité de Saulieu à emprunter par souscription

et sans intérêt 10.(100 I. destinées;! l'achat de grains pour

l'approvisionnement de la ville. — X" T! his. Décret

(!'' fév.) ])rescrivant la remise à la Trésorerie nationale

de 1.2.')(>.000 I. restant en la caisse du rec<-veiir du dis-

trict de Dijon sur !<• montant du vei-senienl qui lui a été

l'ait de la caisse de C.liartraire, trésorier des ci-devant

i;tals de Dourgognc. — X" 2.'><) Ws. Décret (21 mars)

portant que les 1.239 I. 8 s. (> d. d'avances faites parle

département de la Côlc-d'Or pour l'exécution de l'acte

d'accusalion du 2 décembre 1791 contre Vai nier, Xoirol

et Tardi, lui seront remboursées par la Trésorerie

nationale. — X :ilO/>/.s. Décret (2 avr.) autorisant le

Ministre <le la guerre à remettre le cheval offert à la

Patrie par le député Marey, à .Simon (iarnier, grenadier

volontaire du 2' bataillon de la Côte-d Or, lequel,

grièvement blessé à la journée de • Grisvelle •> et

empêché de servir à pied, demande à- entrer dans la

gendarmerie de la Côte-d'Or actuellement aux frontières;

un .secours de 300 I. lui est en outre accordé. — X" '.i7t2 bis.

Décret (8 avr.) (pie la commtine de Villicrs-le-Duc

portera le nom de Villiers-la-Forcst (impr. et ms.,

l'un et l'autre avec le sceau, l'impr. classé au volume Xlll

sous le n" 421 ).

XIII, — X" 6(50. Décret (18 juin 1793) d'envoi en mission

des représentants Garnier et liassal dans le Jura, l'Ain,

la C.ôte-d'Or et le Doubs (impr. cl nis., l'un et l'autre

avec le sceau). — X" 797. Décret (27juil.) (pii enjoint

aux membres du comité de salut public de l,ons-le-

Sauiiier de se séparer, annule leurs actes, et ordonne

1 élargissement des détenus et l'airestation de 2 nicnibres

du Département du .hua et de 2 autres du District de

Lons-lc-Saunier.

XIV. — N" 900. Décret (15 août 1793) prescrivant des

mesures pour l'approvisionnement de Paris en grains

par certains départements (impr. et ms., l'un et l'autre

avec le sceau). — X" 912. Décret (17 août) ])ortant que

les représentants Uassal, Bernard, .\I(|uier et Hcver-

chon se transporteront dans le ,Iura, l'.Mn, le Mont-

Terrible, le Doubs, la Haute-Saône et la C.ôte-d'Or. pour

y iireiidie toutes mesures nécessaires à la sûreté des

Irontières. — X" 9ô5/>/.s. Décret (21 août) autorisant la

commune de Bcze à ac(|uérir une partie des bàtinients

de l'abbaye pour une halle au blé et autres établisse-

ments publics, à payer sur le produit de la vente de son

(piarl de réserve. — X"9()9 />/'.<. Décret ('28 août) portant ipie

Icsadjudicalaires des bois nationaux de I.ongchamp pour-

ront traiter directement avec les agents du pouvoir exé-

cutifpour la vente de leurs bois de construction reconnus

propres au service de la Hépublique. — X" 1118 /'/.s.

Décret (28 sept.) portant (|u'il sera sursis i\ toute pour-

suite et incarcération des membres du conseil général

de la commune de Hcaunc, destitués par le représentant

Hernard, justpi'aiirés le rapport de ce dernier.

W. — X" l'ibis. Décret (19 vcnil. an 11) cpii suspend
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piovisoiremenl rcxc-c-iition du ijrécédent. - N" 59 Ws.

DccTct (23 vend.) (|ui déclare fausses les imputations

dictées au représentant liernard contre son collègue

Lebon par qucUpies nialveillaiils de Heaunc, et conlirnie

le sursis décrété le 28 scijtenihre. - N" 191 his. Décret

{l bruni.) qui rapporte déllniliv enuiit le précédent et

celui du 28 septembre, le Comité de sûreté générale

pouvant statuer sur les réclamations des divers détenus.

— N" 369 bis. Décret (5 niv.) mettant en liberté provi-

soire les cit. Burette, Himbauld et Sirugue, et les

autorisant à exjxiser à la bairc de la Convenlion les

circonstances de leur arrestation et de leur détention.

XVI.— X" 411/)/'.v. Décrel (.') pluv. an II) prononvant

la mainlevée provisoire du sé(|uestre des biens de l'hô-

pital de Chantilly, situés dans la Côte-dOr. - N" 556 /x'.s.

Décret (9 vent.) autorisant le cit. Petit, négociant à

« Fonlenay >•, district de Senuir, détenu à Paris, à se

rendre à l'ontenay sous la garde de 2 gendarmes, pour

y vérilicr sa résidence et se l'aire tirer de la li.ste des

émigrés. - X" 57() /'/.s. Décret (Il vent.) passant à l'ordre

(lu jour sur imc |)étitiiin du cit. Cosserct, ex-notaire

public à Semur, lendanl à substituer aux preuves de

résidence prescrites par la loi celles qui résulteraient

des actes publics ou il a paru. — X" 576 1er. Décret

(l.'i vent.) (|ui renvoie au Comité de sûreté générale la

réclamation de .lacques Cotin, de Joncy, détenu à Paris,

contre des arrêtés de Saône-et-Loire et de la Côte-d'Or

(|ui l'ont ])lacé sur la liste des émigrés. — X" 770 />/.s.

Décret (10 vent.) autorisant le Directoire de Dijon à

adjuger au cit. Maire, soumissionnaire pour la fourni-

ture de baïonnettes et baguettes de lusil, le foulon des

Chamoiseurs, sis au-dessous du moulin de Chèvre-

Morte, à Dijon.

L. '2. (HeciR'il.l— .">0 volumes, iii-4'. Hc-liés.

I9M9.JIII 11. — Lois i;t DÉciùirs »i:s .\ssemhlhi-:s

Kv i)K i.x CoNVKNTiox XATioNALKS, imprimés à Paris,

sans le sceau de l'I-^tat (impr. royale, puis nationale,

nationale du Louvre, ou nationale executive du Louvre).

— Quelques lettres et proclanialions du Roi, et arrêts

(tu Conseil d'ivtat. — |Les décrets des Assemblées natio-

nales sont classés à la date de leur promulgation sous

forme de lettres i)atentes ; les décrets de la (Convention,

à la <late où ils (jut été rendus, sans tenir conqite de la

date de la formule exécutoire, de même que les décrets

rendus pai- les précédentes .\ssend)lées [lendant l'ab-

sence ou la suspension du Uoi. — Cette collection va du

18 seplend)re 1789 (avec décrets antérieurs) au 15 prairial

an II ; son début ne fait donc pas double emploi avec

L. 1, qui ne conuuence guère avant la date où l'Assem-

blée départementale lit réimprimer à Dijon une collec-

tion parallèle; les n"- de la réimpression dijonnaise (L-3)

ont été ajoutés à la main en tète de chaque fascicule du

présent recueil, qui provient en grande partie du district

d'Arnay (1). — On a un fascicule de « table générale par

ordre chronologique des décrets de l'.Vssemblée natio-

nale acceptés et sanctionnés par le Roi, dejjuis le

4 août 1789 jusqu'au 31 décembre 1790 » (inq)r. royale,

1791), et un autre, sous le même titre, pour 1' " année

1791 » (impr. royale, 1792). — On donne ici le relevé des

documents intéressant la Côte-d"Or.|

Loi (4 mars 1790) sur décrets (15 janv., 16 et 26 fév.)

portant division de la France en S3 départements :

Il l)èi)artenient de la Cote-d'Or. L'Assendilée de ce dépar-

tement se tiendra à Dijon. Il est divisé en sept districts,

dont les chefs-lieux sont : Dijon, Saint-.Iean-de-Losne,

Chàtillon-sur-Seine, Semur-en-Auxois, Is-sur-Tille, Arnay-

le-Duc, Beaune ; sauf à placer à Auxonne un tribunal,

s'il en est créé dans le district «. — Proclamation du Roi

(14 oct.) sur décret (8 oct.) qui feiiiie les emprunts

ouverts par des pa>s d'États. — Loi (29 oct.) sur décret

(23 oct.) i)orlant c|ue l'ancien receveur de la capitation

de la ci-devant noblesse de Bourgogne sera tenu de

représenter l'état de situation de sa caisse aux .Adminis-

trateurs de l'Yonne, Saone-et-Loire et la Côte-ii'Or,

lesquels décerneront des contraintes contre les contri-

buables en retard. — Loi (17 nov.) sur décret (10 nov.)

fixant le nombre des juges de paix dans certaines villes :

3 à Dijon, non compris la section de la campagne; un à

Beaune.

Loi (5 janv. 1791) sur décret (27 déc. 1790) cpii autorise

la ville d'Auxonne à faire construire des moulins dans

la partie de ses fortifications appelée le bastion de

Bechaux. - Loi (11 fév.) sur décret (4 fév.) portant éta-

blissement de tribunaux de commerce à Dijon et

Beaune. — Loi (18 fév.) sur décret (5 fév.) portant liqui-

dation d'offices de judicaturc ; bailliage de Xuits. — Loi

(23 fév.) sur décret (1'' fév.) portant liquidation de ])en-

sions : Louis Vincent de Surenne, né le 16 mai 1701,

lieutenant au régiment Dau|)hin-Cavalerie ; Pierre-Louis

de Villers-la-Faye, né le 24 février 1706, capitaine au

régiment du Roi ; Jean-Louis Maleteste, né le 13 mars

1709, ancien conseiller au Parlement de Bourgogne. —

(1) L'exemplaire du district de Dijon est conservé à la

ricfecture de la Côte-d'Or en 14 volumes reliés ; il est classé

par dates des décrets (17 juin 1789-15 prair. an II); ou trouve

au V" volume, plus rarement au 2«, des lois réimprimées à

Dijon, pour tenir lieu de l'exemplaire de Paris.
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loi tt (Icciil (21 lï'V.) iclatils MU voy'nt^c do Mcsdiimcs.

\'()ii- I,. 1. I,i)i (Cl mars) mii- dccTct (24 IVv ) poihmt

liquidation d'oriii-cs de judiialuro : table de inaihre de

Dijon. — Loi (27 mars) sur iléeret (17 mars) sur le même

objet : bailliatic de Dijon. — Loi (« avr.) sur déerct

(:il mars) (|ui autorise le Directoire d'Is-sur-Tille à i)la-

eer le tribunal à riiôtel commun, et à y faire les aménaHe-

ments nécessaires. - Loi ((i avr.) sur décret (2t mars)

portant li(|uidalioii de pensions ; Louis de Bataille, né

le 11 octobre 171."), commandant le léj^iment des recrues

de Dijon. — Loi (21) avr.) sur décret (14 avr.) portant

liijuidation doflices : «grenier à sel et bailliage <le Nuits ;

jurés priseurs du bailliage de Dijon; Bureau des

finances et Pailenient de Dijon; chancellerie dudit

Parlement. — Loi (1"> niai) sur décret (8 mai) sur le

même objet : jurés priseurs de Semur et de Chàtillon ;

cliancellerie du Parlement de Dijon ; Chambre des

comptes de Dijon. Loi (15 mai) sur décret (I mai)

réduisant à 4 les 7 paroisses de Dijon ; Saint-lvtienne ou

cathédrale, Saint-Bénif^ne, Saint Michel et X.-D., et

2 oratoires : Saint-Nicolas et Bernardines. — Procla-

mation du Hoi (2.") mai) relative aux imi)ositions tle

Bourgogne. Voir L. 1. — Loi (29 mai) sur décret (27 et

28 mai) relatif à la convocation de la première législa-

ture : la C.ôte-d'Or élira 10 députés. — Loi (3 juin) sur

décret (27 mai) portant répartement des contributions

foncière et mobiliaire pour 1791 : Côle-d'Or, 3.387.400 1.

et 721.80U 1. — Loi (12 juin) sur décret (4 juin) relatif au

recrutement des 100.ooo soldats auxiliaires : 200 soldats

par district à fournir par la Côte-d'Or. — Loi (KJjuin)

sur décret (8 juin) portant li(iuidation d'ofliccs : bail-

liage et chancellerie de Beaunc ;
jurés priseurs d'Arnay ;

chancellerie du Parlement; Parlement et table de marbre

de Dijon ; l)aillia}j;e de Nuits. - Loi (19 juin) sur décret

(16 et 18 juin) intéressant le canal de Bourgogne. Voir

L. 1. — Loi (10 juil.) sur décrets (21 niai-8 jnil.) concer-

nant le classement des places de guerre: place d'Auxonne,

en 3'= classe. — Loi (12 juil.) sur décret (2 juil.) concer-

nant le rembour.senicnl de la dette arriérée : ("apcl,

imprimeur à Dijon ; Cli.-Pr.-Casimir de Saulx-Ta vannes,

ancien lieutenant général en Bourgogne. — Loi (18 juil.)

sur décret (10 juil.) portant li(iuidation d'ofliccs : bail-

liage et présidial de Chàtillon. — Loi (28 juil.) sur décret

(U juil.) |)ortant li(|uidation de pensions : (hiy de Chas-

tenay, né le 8 septembre 171(i. Loi ((i août) sur décret

(31 juil.) i)ortant licpiidalion d'ofriccs : chancellerie cl

Parlement de Dijon; chàtcllciiie de Pontailler. — Loi

(3 sept.) sur décret (21 août) sur le même objet: chàtel-

lenie d'Argilly ; greniers ù sel de Chàtillon et Semur;

eaux et forêts et chancellerie de Dijon; bailliage et

chancellerie de Saulieu; bailliage de .Sainl-Jean-de-

Losne. — Loi (7 sept.) sur décret (21 août) portant rem-

boursement de la dette arriérée : Cape), imprimeur à

Dijon. — Loi (29 sept.) sur décret (12 sept.) |)orlanl

li(|ui<lati<ui doflices : cliancellerie,Cliaiiil)re des comptes,

monn:ue, grenier à sel et l)ailliage <lc Dijon ; grenier à

sel de Saulieu. — Loi (29 sept.) sur décret (2u aoùl-

15 sept.) relatif à l'administration forestière : un conser-

valeui- à Dijon et .'> inspecteurs pour la Côte-d'Or. —
Loi (2 oct.) sur décret (29 sept ) portant Iir|uidntion

d'ofliccs : bailliage de Saulieu ; grenier à sel d'.\rnay-le-

Duc; Pailenient de Dijon; substitut du procureur général

du même. — Loi (12 oct.) sur décret r27 sept.) changeant

le nom d'Arnay-le-Duc en celui d'.\rnay-sui-Arroux. —

Loi (14 oct.) sur décret (29 sept.) lixant le répartement

des contributions foncière et mobiliaire pour 1792 :

mêmes chilfres ((n'en 1791. - Loi (13 nov.) sur décret

(12 nov.) relatif aux sieurs Tardi et Noirot. Voir L. 1. —
Loi et décret (20 nov.) relatifs aux mêmes. Voir L. 1. —

Loi (2 déc ) sur décret (29 nov.) renvoyant devant la

haute Cour d'Orléans les sieurs Varnier, ci-devant rece-

veur des traites à .Vuxonne, Noirot, de Pontailler,

ci-devant receveur du grenier d'Auxonne, et Tardy,

employé dans les douanes aux frontières, prévenus

d'avoir fait passer dans l'armée des émigrés des employés

des fermes, (|u'ils embauchaient en leur donnant de

fausses commissions pour les frontières.

Loi ((ijanv. 1792) sur décret (3 janv.) portant ouver-

iMie d'un crédit de 600.0001. destiné aux ateliers établis

|)our l'ouverture du canal de jonction de la Saône à la

Seine. — Loi (13 janv.) sur décret (4 janv.) portant

liquidation d'offices: bailliages d'Arnay et de Bcaune ;

solliciteur général près le Parlement et la Chambre des

comptes; greniers à sel de Mircbeau et Saint-Jcan-dc-

Losne. — Loi (3 fév.) sur décret (l''' fév.) : liste des

hauts jurés : Côte-d'Or, MM. Vaillant et Petit. — Loi

(13 avr.) sur décret (7 avr.) relatif à la liquidation

d'oflices de perruquiers : Saulieu et .Vuxonne. — Loi

(29 avr.) sur décret (14 avr.) relatif à l'organisalion de

la gendarmerie nationale : emplacement des 20 brigades

en Côte-d'Or : 2 à Dijon; une à Bcaune, Arnay, Saulieu,

Semur, Montbard, Laigne.s, Chàtillon, Mircbeau, Auxonne,

Scuire, Sombernon, Vitleaux, Bccey, Nolay, Houvray,

Chanceaux, Saint-.lean-de-I.osne et Is-sur-Tille. — Loi

(9 mai) sur décret (6 mai) relatif aux paroisses de Dijon.

Voir L. 1. — Loi (7 août) sur décret (.'U) juil.) relatif à la

li(|uidMlii)n des 25 offices de perru(iuiers de la ville de

Dijon. — Décret (1''' sept.) relatif à la caisse de Char-

traire. Voir L. 1. — Décret (20 sept.) prescrivant, coiume

suite au précédent, la vérification des caisses tiu tréso-
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ricr et des receveurs particuliers des ci-dev;uit Ktats de

Bourf-oj^nc. — Décret (10 oct.) relatif aux collections

de Jehaiiiiin C.liaïuhlanc. Voir L. 1. — Décret (24 oct.)

autorisant le Ministre de la guerre à réiiartir entre |)lu-

sieurs villes, dont Dijon, les prisonniers de guerre trop

nondjreux à Langres.

Décret ('22janv. 1793) d'envoi de commissaires dans les

(lépartements maritimes : Prieur, de Lorient à Dunkerque.

— Décret (22 l'cv.) portant subvention i)our réparation

des routes : 8(1.0(1(1 1. à la Côte-d'Or. - Décret (il mars)

portant nomination de commissaires cliargcs d'accélérer

le recrutement dans les départements : 2 pour la ("ôte-

d'Or et la Haule-Marnc. — Décret (S avr.) rclatil' à

Villiers-le-Duc. Voir. I-. 1. — Décret (liO avr.) nommant

(les rcjjrésentants en mission : Prieur, près l'armée des

cotes de Cherbourg. — Décret (5 mai) relatif à la nomi-

nation aux bourses vacantes dans les collèges. Art. X :

u L'enseignement public pour des cours de difTérens

genres établis dans l'académie de Dijon, ainsi que la

(tistril)uli(in des prix (|ui a eu lieu juscpi'à ce jour, sont

maintenus provisoirement. » — A ])ropos de l'arrestation

<le vins lins de la C.ote-d'Or aux trontières, décret (20 mai)

portant (|uc le Comité de commerce ])résentera un

pi ojel de décret sur 1 exportation des vins lins, et {|ue

provisoirement ceux ai-rétés suivront leur destination.

— Décret (IS juin) relatif à la mission des représentants

('arnicr et Hassal. N'oir L. L — Déciet (21 juin) d'envoi

en mission du re|)résentant Fouché et autres, dans le

Centre et l'Ouest, |)oui- inviter les citoyens à s'armer

contre la Vendée. — Décret (22 juil.) relatif à la levée

(le liO.OOO liommes de cavalerie : 420 liommes à fournir

|)ar la C(')le-d()i- à l'armée de la Moselle. — Décret

(27 juil.) relatif au comité de salut public de l.ons-

le-Saunier. Voir L. 1. — Décret (l."> août) sui' l'ajipro-

visionnement de Paris. Voir L. L

Décret (17 vend, an 11) i-elatif à une levée extraordi-

naire (le cbevaux : le repi-éseiitant Iclion, connuissaire à

.\uxerre pour l'.Xube, l'Yonne, la Ci)te-d'()r, cic. —
Décret ('29 germ.) portant nomination des 12 Commis-

sions créées le 12 germinal : Conmiission de l'organisa-

lion et du mouvement des armées de terre, le cit. Pille,

(I adjoint provisoirement » — Décret (,'iO llor.) laisanl

suite au précédent : le cit. Pille nommé commissaire

de la même Conmiission.

I. :t. (lU-ciu-il.) — 14 \(iliimus. in 4'. Itcliés.

I9M»-{||| II. —
^ Lois KT DKCHKTS DKS ,\sSI;MIS1-KI:S

i;r 1)1-; i..\ Cowkntion nationai.ks, imprimés à Dijon.

rn-D'OH. - si:hik l.

— (Juelques proclamations, discours et lettres du Hoi,

instructions, proclamations du Conseil exécutif provi-

soire, délibérations et arrêtes du Département. —
Le 1

"^ volume est un recueil de lois et décrets, du 4 août

1789 à juin 1790, imprimés cbez J.-H. Capel, imprimeur-

libraire de l'évéciiie, du commandement et de l'Inten-

dance, |)uis simplement .l.-B. (^apel, rarement cbez

Delay ; il est formé de textes reçus à Dijon avant que la

nouvelle Administration intervienne dans la réimpression

des lois. — La suite est la réimpression, par son ordre,

des lois et décrets imprimés à Paris, plus de certains

décrets n'intéressant que la (2ôte-d'Or et envoyés manus-

crits par le |)ouvoir central. Cliaque texte de cette suite

a reçu, à rim|)rcssioii, un n" d'ordre, qui est celui de sa

réception à Dijon et n'a rien de commun avec les n"^ des

impressions de Paris, et d'après letiuel elle est classée.

On y distingue (i séries : 1" textes reçus du l'i juillet

au 31 décembre 1790 (iv^ l-17.ï);2" reçus du 2 janvier

au 30 décembre 1791 (n" 1-784); 3' reçus du 2 janvier au

27 novembre 1792 (n'"* 1-776); 4" reçus du 4 octobre au

29 décembre 1792 (ii"'^ 1-210 : série spéciale à la Conven-

tion, les décretsde l'Assemblée législative, reçus jus(|u'au

27 novembre, ayant été incorporés dans la 3'' série);

,')" reçus du lo janvier au 10 octobre 1793 (n"» 4-1173);

(')° reçus du 20 vendémiaire au 29 prairial an II (n"" 1-770).

— Jusqu'au n" 108 de la 4re série, clKupie loi est suivie

d'un arrêté du l)é|)artement de la (](")te-d'()r ordonnant

transcription sur ses registres, réimpression en placards

et en in-4'>, envoi aux Districts et nuinici|)alités pour

Iranscriplion, afilcliage et publication ; l'arrêté de |nibli-

cation du n' 1 (l'i juil. 1790) ajoute cette ])hrase (|ui

donne léconomie de ce recueil : « Kt pour que toutes

les municipalités puissent former une collection suivie

(les décrets sanctionnés ou acceptés, et voir sur-le-

clianq) quels sont ceux cpii ne leur seroient pas |)ar-

vcnus. l'Assemblée a ordonné (pie les exemplaires des

décrels ])orler(>nl en tête la date de celte publication,

(|ue l'ordre dans lecpiel les lois seront publiées sera

désigné par un numéro aussi en tête des exemjjlaires

iii-4", dont la série recommencera cba(|ue année » ; vers

la lin de la U'' série, l'arrêlé de publication est remi)lacé

par une forimile liiialc de certilication tpii, dès la 2<-' série,

se lixe en ces Icniies : « Heçu par le Directoire du dépar-

lemenl de la (".("ite-iror, le.... (A-rtilié conforme à l'ori-

ginal. " — Table alpbabétique des matières de la

P série. — Les .") premiers n"' de la 1" série sont de

l'inipi imeiie Delay; la suite, de l'impr. Ca|)el : la

2^' série a été tirée en janvier 1791 cbez Causse et Capel,

puis cbez celui-ci seul ; la 3% d'abord cbez le même,jus-

(ju'au 9 septembre 1792, date à partir de la(pielle il partage
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iivcc r. Ciuissc CCS sortes d'impressions ; l;i 4'', clic/.

Oaiissc et (^npci, et :uissi le <l(''l)ut de l:i 'f, ([lie (".aiissc,

« iiiipriiiieiir du 1 )ép:irlciiiciil •, Mclu-\e seul; hi li' , cluv.

Ciuissc. — Pour eertiiins déeiels, très lonj^s, connue

ceux porliiiil li(|uidation de ijensions ou d'olliccs, on n'a

pas rcinipiiiiié les clats noininatil's, qui |)ouvaiciit être

consultes au secrétariat de cluupie district. — On ne

mentionnera ici (pic les discrets tpii ne lif^urent nicn ms.

<laMs I,. 1, ni en impression de Paris dans L. 2;on notera

aussi certaines autres impressions inteieali-es |)ai-mi les

décrets.]

/"' .icric. — N° 5. Loi CJ.'Î juin ITilii) sur dc'cret (21 juiii)

portant etalilissemciit d'une Cour provisoire à Dijon

|)our remplacer la chambre des vacations du Parlement.

— lùitre les n"s 16 et 17. « Instruction (8 juil.) adressée

par ordre du Roi au Hirectoire du département de la

C.ote-d'Or. » (Paris, impr. royale). — N" 02. Loi (21 août)

sur décret (12 août) portant tpie le partage des imposi-

sitions ordinaires de IT'.KI entre les dc|)artenients formés

de l'ancienne Bourgogne se fera i)ar les commissaires

charj^és de recevoir les comptes des lilus généraux, et le

réi)artement entre les municipalités par le Directoire de

chaque département. — N" 62. Loi (28 août) sur décret

(23 août) qui désigne les villes où seront placés les ti-i-

hunaux de district : dans la Côle-d'Or, aux 7 chefs-lieux

(le district. — X" (),'{. Proclamation du Hoi (24 août) sur

décret (12 juiL) relatif à la Constitution civile du clergé:

évéclié du département de la (^ôte-d'Or, à Dijon.

2'' série. — Entre les u"» li)(> et li)7. « Instruction

(2!l août !7!)1) adressée par le Directoire du département

<le la C.{jte-d'0r aux munK-ipalités de ce déi)artement »

sur l'ancien et le nouveau régime, les droits et devoirs

des citoyens, les fonctions des municiiialités, les droits

féodaux, les élections, etc. (Dijon, Gapel). — Entre les

iv" 299 et 300. Arrêté du Directoire de la r,(Me-d'Or

(.") mai) concernant la chasse (Dijon, Capel). — I^ntre les

n"« 632 et 633. .\dresse du même (22 sept.) aux citoyens

de son ressort, relative à la promulgation de la (Consti-

tution franc aise (Dijon, (Causse). — Entre les n"' 692 et

69.'i. Instruction du même (3 déc.) concernant l'exécution

de la loi du 14 octobre 1791 relative à l'organisation de

la garde nationale (Dijon, Causse).

.'i« série. — Entre les n'" 272 et 27.'i. .\iiélé du même
(28 juin 1792) relatif au niaiiitleii de la traucpiljjile

])ubli(pie (Dijon, (Cajjcl).

.1' .s(';/('. — \" 1091. Rapport sur la dette pul)li(pie

(!.") août 17'.).'i) par (',anil)()n, au jkiiii de la (Coininisslon

des linances, et décrets des I.')-21 aoi'd (l'aiis, impr. nat.).

L. 4. (Hceiii-il.) — li volumes, (>i-. iii-roljo. Htliés.

• )»0-nn II. — Lois kt déchkts des Assemblées
i;t iji: 1..V (;o.svi;ntio.\ .nationales, imprimés :i Dijon, chez

Capel et Causse, par ordre de l'Administration du dépar-

tement. -^ Collection Inconipiêlc d'afllches, dont un
certain nombre portent l'ordre et le certiticat d'aflichage

dans la ville de Dijon, et qu'on a classée, autant (|ue

possible, dans l'ordre de la collection iii-4" (L. 3) ; mais,

assez souvent, les lois d'une même afliclic n'ont pas été

rigoureusement groupées dans l'ordre indi(|ué de leur

réception à Dijon
; rimprimcur s'est préoccupé plutôt de

la longueur des textes, alin d'utiliser tout le papier. —
Reaucou]) de ces placards, ayant ultérieurement servi de
chemises à des do.ssiers, sont en mauvais étal.

!.. 5. (tiecueil.) — 17 volumes, ja-8'. Htlits.

tii 11- «Il %'lll. — RiLi.KriN i)i:s LOIS de la Répi--

ni.Kjii; (1). ^ 1'- série en (! volumes (Bull. 1-205), avec

tables alplial)éti<pies: les Bull. 126 à 202, moins le 182,

imprimés à Dijon, chez Erantin, imprimeur du Dépar-

tement, ainsi que les tables des 3«, 4'^^ et ô« volumes ; le

reste, ù Paris, à l'inipr. nationale des lois ou l'impr. de

la Répul)li(|ue. - 2- série en 9 volumes (Bull. I-.'JI.")), avec

tables alplial)éti(|ues, imprimés à Paris, à limpr. de la

Réi)ubli(pie, ainsi (|ue le 1" volume de la 3'- série

(Bull. 1-4,')), avec tables alphabétique et chronologi-

que. — Tables chronologiques de la 2'- série en un

volume. — On notera les documents intéressant la

CcJte-d'Or.

/"• .st'/v'c (16 prair. an 11-4 bruni, an IV). — Bull. 3.

Décret (26 prair. an IL qui autorise le bureau de comp-
tabilité à délivrer les immatricules et certilicats de non-

opposition aux créanciers^ des ci-devant Ivtats de Bour-

gogne (u" 8). — B. 17. Monge, membre du jury chargé

(18 mess.) de l'examen des livres remis au concours

décrété le 9 pluviôse (n" 78). - B. 44. Le reprêsenlanl

Berlicr, envoyé en mission (4 fruct.) dans le Nord et le

Pas-de-Calais (no 2,'«i). — B. (m. Décret (7 vend, an IIL

relatif à l'ouverture de l'école centrale des travaux

pul)lics: Dijon, lieu d'examen (n" 350). — B. 71. lùivoi

du re|)résentant Cales 18 vend,) en mission dans la

C(")le-d'()r (n';i7(>). — B. 7.'>. Décret (19 vend.) qui nomme
les représentants Tiiillard cl K.ui^einont commissaires

à l'établisseineut de Mcudon (n" 39()). - B. 7('>. Aulorisa-

(1) l'nc .lulro colloetion. iniprlnu-o à Piiiis. ligun- :'i l;i série K.
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tioiM28 vend.) ;iu trihiinal criniincl de l:i Cote-d'Or de

renvoyer :ui liilnin:d révolutioniKiire J.-B. Thibault et

Claude (linirdiii, laniieursà Blif^ny-sur-Ouclie.ct Bénigne

Areclol, ex-noble, prévenus de délits contre-révolu-

tionnaires et détenus dans les prisons du 1" (n" 402). —

U. i)7. Déeret (1(i IViiii.) jiorlant règlement provisoire sur

les ellets des adoptions faites anlérieuienient à la pro-

mulgation du Code civil, rendu à |)ropos(i'un référé du

juge de paix de Beaune (n" 49()). — B. U)(). Hnvoi en

mission (25 frim.) tic Florent Guiot dans le Nord et le

Pas-de-Calais (n".'il7). — B. 114. Envoi en mission (2 pluv.)

du représentant Mailbe dans la Cote-dOr (n" (iOli). —
B. 134. Tableau des conniiunes ( 1,S germ.) où doivent

être placées les écoles centrales : Dijon, jjour la Côte-

d'Or (n" Tlli). — B. 142. Décret (5 llor.) qui proclame

membres de la Convention divers suppléants: Sirugue,

de la (".(Me-d'Or (n" 7il(i). — B. 191. Décret(7 vend, an IV)

pour assurer la subsistaïux- des chevaux de l'armée : la

Côte-d'Or l'ouiiiira 1(1(1.(1(10 quintaux de foin et autant

d'avoine pour la Direclit)n de Besançon (u" 1152). —

B. 194. Décret (19 vend ) sur la division du territoire et

l'organisation desautorités administratives etjudiciaires:

Dijon, chef-lieu de la Ccjte-d'Or et siège du tribunal

ci\ il cl criminel, avec la Haute-Saône, l'Yonne et Saône-

et-I.oire coiumc tribunaux d'a])pel; 4 tribunaux correc-

tionnels : Dijon, Châtillon, Beaune et Semur (n" ll(i(l). —
B. 194 annexe. Tableau de l'emplaccuient des tribunaux

correctionnels de la Cote-d'Or, avec les noms des can-

tons assignés à chacun.

'2'' série (12 brum. an lV-27 niv. an Vlll). — B. 41. Loi

(24 germ. an IV) portant établissement d'un second

substitut du commissaire du |)Ouvoir exécutif prés de

plusieurs tribunaux de dé|)artcnient : à Dijcm, la i)opu-

lation du dé])artemcnt élant de ;^42.0S0 habitants (n"3Hl).

— B. ."i.S. Loi (24 mess.) relative à la composition du

tribunal de cassation : un juge fourni ])ar la Côle (l'Or

(n" ,).'!;{). — B. 1(2. Loi (4 pluv. an V) qui détermine la

manière dont seront provisoirement acquittées les

dépensc's déijai'tementales et municipales pour le 2'' tri-

mestre de l'an V : allocation de .")(). '.IS7 Ir. M à la Cùle-

d'Oi- (u" 971) — B. 120. Loi (lli llor.) (|ui accorde une

pension à la \cuve et à la lille du représentant Basire

(n" ll(')(i). Iii-c.rivnso dans L. 7. — B. 125. Loi (1" prair.)

qui déclare valables les opérations de l'AssendjIée ékc-

toralc de la Côte-d'Or : l'ierre Benoist, de Frôlois, est

admis au (Conseil des Anciens ; Bobcrt, de Be/.ouotte, au

(Conseil des Cin(|-Cents (n" 1212). — B. 127. Loi ( hS prair.)

relative à la coniribution foncière de l'an V : .'i.217. 7(10 1.

sur la Côte (l'Or (u" 1227). B. l.'iO. Loi (14 tbcrm )

relative à la contribution personnelle, mobjijaire et

sonqituairc de l'an \'
: 719.7(1(1 1. sur la Côte-d'Or, pour

une population de 339.800 habitants (n" 133()). — B. 138.

Loi (2 fruct.) qui décharge les régisseurs des droits

d'octroi de la ci devant province de Bourgogne de l'obli-

gation à eux iiuposée i)ar le traité du 10 avril 1787 de

verser le prix fixe annuel de 248.0(10 1. (n" 13C)3).

In-e.iienso dans L. 7. — B. 142. Loi (19 fruct.) conicnant

des mesures de salut public, jirises relativement à la

conspiration « royale " : annulation des opérations des

Assemblées primaires de la (;ôtc-d'Or (u" 1400). —
B. 148. Arrêté du Directoire exécutif (8 vend, an \'I)

contenant des mesures d'exécution de la proclama-

tion relative au complément des armées : destination

pour Strasbourg des luilitaires de la Côte-d'Or (n" 144()).

— B. 149. .\utre (4 vend.) nonnuant le général Pille

conunandant de la 8'' division militaire à Marseille

(n" 14,50). — B. 1,57. Loi (22 brum.) portant création

dune agence des contributions directes: 6 arrondisse-

ments de recettes pour la (;ôte-d'Or (n" 1546). — B. 189.

Loi (17 vent.) relative aux Assemblées électorales des

déijartements en germinal : la Côte-d'Or élira 3 membres

au Conseil des Cinq-Cents, dont 2 pour 3 ans et un ])our

2 ans, et 3 membres au (lonseil des Anciens, pour un, 2

et 3 ans (n» 1757). - B. 200. Loi ("22 llor.) relative à ces

élections: les o[)érations dans la Côte-d'Or sont décla-

rées valables; sont admis aux Anciens: Hernoux, de

Belle-Défense, Musard, commissaire du pouvoir exécutil

près l'Administration centrale, et Oudot, n\enibre du

Conseil des Cinq-Cents, respectivement pour 3, 2 et

im an; aux (;inq-(k'nts : Florent Guiot, résidçnt delà

Bépubli(iue française prés les Ligues-Grises, Monge,

ex-niinislre de la marine, i)our 3 ans, et Buvée, de Mire-

beau, pour 2 ans (n" 1828). — B. 205. Arrêté du Directoire

(15 prair.) qui établit des bureaux de garantie pour le

contrôle des matières d'or et d'argent : à Dijon, pour les

ci-devant districts de Dijon, Beaune, Saint-Jean-de-Losne

et Is-sur-Tille . à Semur, pour les 3 autres (n" 18(i2). —
B. 23(i. Loi (7 brum. an VII) relative à la contribution

foncière de lan Vil: Côte-d'Or, 2.797.(i(;o 1. (n" 2131). —
B. "25(1. Loi (.'i niv.) relative aux contributions ])er-

sonnellc, nujbiliaire et soniptuaii-e de l'an VII : Côte-il'Or,

298.70J I. (U" 2'2(i9). — 15.2,55. Lois jjorlant annulation

d'opérations électorales (.'i pluv.): de l'.^ssemblée pri-

maire tenue à l'"lavigny sous la présidence de l'étrot, et

déclarant valables les o|)èrations de l'Assemblée présidée

par (Juisticr (u" 2410); — des Assemblées communales

d'.Vrcey, Hautc-Bochc, La Boche, Mussy et Pouillenay,

canton de Flavigny (n" 2401); (;orcelles-lez-(!iteaux,

canton de Savonges (n" 2402) ; .Soissons et Ileuilley, canton

de l'onlaillcr (n' 21(10); Fl.unmerans, Billex , l'oncev.
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VillcTs-lcs-Pols cl Villcrs-Hotiii, canlon des Campiiniics

(lAuxonne (iv 240!)); — <ics Asscmbléfs primiiiros i\v

Savoiigi's (iv 2l(i:t) et lU'c-i'y-siir-Ource (iv2404); —de
l'Asseiiiblée primaire del'luvaiilt présidée par Ponsot, et

déclarant valables les opérations i)résidées par Ha/.enet

(n' 2403); — de rAssemblée primaire de Héome présidée

par Monmon, et déclarant valables les opérations prési-

dées par l.i};erct (n" 2407); - des 2 Assenil)lées tenues i"!

Senuir sous la ])résideiice de Herry et Simon, cl ilecla-

rant valables les opérations piésidées ])ar C.lenet et

Pretement (n" 2408). Toules ces lois du Hnll. 2.'),') sont

iit-i:ilcnso dans !.. 7. — H. 2.")!). Loi (l.'i pluv.)t|ni ordonne

l'ouverture, aux frais de la lU''pul)li(|uc, dune rue traver-

sant le ci-devant local des Hénédictius, à Dijon (n"24.').^).

fn-cxlenso dans !.. 7. — H. 2(i,'i. Loi (12 vent.) ([ui con-

lirnu' l'adjudication à l'hospice de Chàtillon de la maison

des ci-devant Génovcfains (n" 2.')8,'5). Iii-cxlenso dans L. 7.

— \i. 267. Loi (28 vent.) fixant le nombre des députés ;'i

élire en f^erniinal: la C.ôte-d'Or élira 2 nicnibres au

(Conseil des .\nciens, pour .'i et un an, et 4 nuMubi'cs au

("onseil des Cinti-Cenls, dont 2 pour .'i ans et 2 ])our2ans

(n" 2(i48). - H. 277. Loi (i;i llor.)qui déclare valables les

opérations de l'Assemblée électorale de la (".ote-d'Or:

sont admis aux .\ncicns : Charles Ciautliier, de Dijon,

pour .3 ans, et Ivninianucl ("retct. du même Conseil, i)our

un an ; aux Cinq-Cents : Denis-Bénigne Dézé, accusateur

public piès le tribunal criminel de la (^ôtc-d'Or, .lean

(hiillcmot, du même Conseil, pour .'i ans, .Iose|ili (iodard,

juge de paix à Arnay, et Nicolas Morisot, homme de loi

à Dijon, pour 2 ans (n- 28,-)4). — H. 284. Arrêté du Direc-

toiie (!.'{ prair.) jjortant (fu'il n'y aura plus qu'un bureau

de garantie des matières d'or et d'argent dans la Côte-

d'Or : Dijon (n- 21)8(1). - li. '289. Loi (21 prair.) i)ortant

établissement à (Miàtillou d'un tribunal de commeice,

dont la juridiction s'étendra sui' les uiênies cantons que

le tribunal correctionnel (n' .'!0.'i2). Iii-c.vd'iiso dans L. 7.

— B. 29f). Loi Cii) mess.) (|ui aulorise la commune de

l'iuvault à faire un échange de terrains avec le cit. Loison

(n " 3L50). — P. .'^dfi. Loi (Ki l'rucl.) portant établissement

d'un octroi municijial à Dijon (iv ,'i247). — B. .^."iO. Arrêté

des Consuls (20 bruni. auN'llI) portant nomination de

délégués dans les départements: .Simon, iiour l'.Vube, la

Côle-d'Or, etc. (n" 'AVM). — B. .'«2 Loi (11 frim.) rela-

tive aux coritiilnitiiuis dirccics de l'an VIII : Cote-d'Or,

contributions personnelle et mobiliaire, I I8.0(MI 1.

(n";i447). H.mo. Arrêté des Consuls (.-) niv.) (pii permet

à divers déportés de rentrer en l-'rance : les cit. Pastoret

et .I.-.l. Aimé séjourneront à Dijon, sous la surveillance du

Ministre de la jiolicc générale (n" 'A'Ai'). — B. :ML IClec-

lions des mendires du Sénat conservateur, du Corps

législatif et du Tribuiiat : au Sénat: .Monge, ex-ministre

de la marine (.'t niv.), Daubenton, |)rofesseur au .Muséum

d'histoire naturelle (4 niv), et Morard île Callcs, vice-

amiral ; au (^orps législatif : Frocliot, ex-constituant,

(iauthiei-, du (À)nscil des .Xnciens, (iuilleniot, du Conseil

des Cinq-(;enls, et Florent Cuiol, ex-minislrc plénipo-

tentiaire à La Uayc (4 niv.); au Tribunal: Chauvelin,

ex-ambassadeur de la Bépublique à Londres (4 niv.);

r-emplacement (7 niv.) de l-'lorent Cuiol, non accep-

tant (u" :i509). — B. 34.'J. Arrêté du 1"^ Consul (I niv.) por-

tant nomination de conseillers d'l-;tat : Berlier, ex-légis-

lateur, à la section <le législation ; Crelct, ex-législateur,

à la section de l'intérieur, chargé spécialement des

ponts et chaussées, canaux et routes (n" ;i.")22).

.{<^ .sé/-(c (l'i volume : l.'J niv. -.V jour compl. an VIII).

— B. 8 et 14. .Xrrêté du l>^r Consul (11 vent, an VIII) nom-

mant Cuiraudet, ex-secrétaire général des relations

extérieures, et Frocliot, législateur, aux postes de préfets

de la Côte-d'Or et de la Seine (n ' fil et :«)8). — B. 13.

Arrêté des Consuls (17 veut.) portant établissement des

préfectures et sous-préfectures : Dijon : Châtillon.

Seniur, Dijon et-Beaune (n" 90). — B. M. Autre (2(; vent.)

contenant régkuu'nt sur les dépenses des préfectures et

sous-préfectures : Côte-d'Or : .'^9.800 habitants : traite-

ments du préfet, 12.U00 fr., du secrétaire général,

4.(100 fr., du Conseil de préfecture, 4.800 fr., des

employés, 17.(I(10 Ir. ; im|)ressions et frais île bureau,

16.000 fr. ; loyers, réiiarations, 6.000 fr. ; frais d'assem-

blée du Conseil général, .'(00 fr. ; traitements des sous-

préfets, 9.(100 fr , et frais de bureau, 7.500 fr ; frais

d'assend)lée des Conseils de sous-])réfecture, 4.')0 fr.

(n" 97). — B. 15. Loi ('27 vent.) sur l'organisation des

tribunaux : tribunaux de U' instance de Châtillon et

ScDiur, .'î juges et 2 suppléants; ceux de Beaune et

Dijon, 4 juges et .'i suppléants; un tribunal d'apiiel à

Dijon pour la Côle-d'Or, la Ilaute-Marne et Saône-el-

Loire, avec 13 juges; un tribunal criminel à Dijon pour

la Côte-d'Or (n" 103). - B. 17. Loi (28 pluv.) sur la divi-

sion et l'administration du territoire : 4 conseillers de

préfecture et 20 conseillers généraux iiour la Côte-d'Or ;

tableau de répartition des 86 cantons entre les 4 arron-

dissements communaux (n" 115). — B. 18. .\cte du Sénat

conservateur (l,'î-18 germ.) (pii nomme les juges du tribu-

nal de cassation : Oudot. de la Côte-d'Or, ex-législateur,

juge au tribunal de cassation (iv 123). — B. 24. .Xrrêté

des Consuls (17 tlor.) iiorlaut dégrèvement sur la contri-

buliiin roncière : le contingent de la Côte-d'Or pour

l'an IX est fixé à 2.793.000 fr. (iv 161). - B. 25. Autre

(P.) llor.) sur la contribution personnelle et mobiliaire de

l'an IX : Côte-«l'Or, 336.000 fr. (n' 168). - B. 27. Autre
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(27 llor.) relatilaux dépenses judiciaires de l'an VIII à la

charge des (ié|)aiteinenls : CtMe-d'Or, 42 304 fr. (n» 177)_

— li. 43. Arrèlé du 1'' (Consul (.") llierni.) nommant le

conseiller d'Ltal lierlier |>rési(lent du (Conseil des prises

(n» 281).

I.. ('). (Hccueil.)— 1.') volumes, in-8". Heliés.

I9M9>I30I. — « Col.l.IXTlON (iKNiiH.M.E UES

DKCliKTS KKNDUS 1>,\K I.'ASSH.MBLIÎE NATIONAl.H », dc

mai 17<S9 à septembre 1791 (Paris, chez Baudouin,

iuipr. de lAssemblée nationale). — A la fin du l'' volume,

on a relié un cahier de 85 pages in-8", imprimé à Dijon,

cliez P. Causse, 17'.I0, et contenant les documents sui-

vants : 2 instructions des l-.lus généraux des Ktats de

Bourgogne concernant la confection des rôles de supplé-

ment sLU- les ci-devant privilégiés pour les (i derniers

mois de 1789 (13avr. et 11) juin 1790); — lettres de com-

mission du Hoi aux Klus pour la confection de ces rôles

(21 mars), et la répartition des impôts de 1790 en Bour-

gogne et pa_\s adjacents (11 avr.); — instructions

publiées par ordre du Hoi sur la manière d'opérer les

compensations dc la nu)itié des quittances de décimes

ou dc capitalion payées pai' les ci-devant privilégiés,

avec leurs cotisations dans les rôles de suiijîlément des

() derniers nu)is de 17S9 (l.'i avr.). — Tables générales, en

2 volumes, par m-di-e alpliabéliciue des matières (1789 et

1790, 1791). — On notera ici les décrets intéressant la

Côte-d'Or, sans ra|)peler ceux déjà inventoriés d'après

les collections L. 1 à 3.

Décret (15 cet. 1789) chargeant M. .\rnoult et autres de

régler l'ordre du travail des commis du secrétariat. —
Décret particulier(20janv. 1790) relatif à la formation du

<i département de Dijon u et sa division en 7 districts.

— Décret (22 mars) [lour la suppression et le remplace-

ment <lu droit de mar(|ue sur les fers (sanctionné le

24 mars). — Au sujet de l'assassinat de M. Filzjean de

SainteColombe, à Vitteaux, l'Assemblée décrète ((i mai)

(pie « son président se retirera par-devers le Roi pour

supi)lier .Sa Majesté de donner des ordres, pour que les

poursuites conmiencées par le juge dudit Vitteaux soient

conliiuu'cs justpi'à jugement délinitif ». — Décret

(15 août) |)our accélérer la réception du compte général

(le rancicnne .\dministralion de rile-de-France (sanct. le

19 août). - Décret (19 août) qui autorise la seconde

chambre de la (^our piovisoire de Dijon à juger les

procès i)ar écrit en matières civiles (sanct. le 2(5 août).

— Décret (l'-'oct.; concernant l'accélération des comptes

à rendre par les Adminislrateius de la ci-devant |)ro-

vince de Bourgogne (sancl. le 5 oct.). — Décret (5 ocl.)

qui |)roroge jus(iu'au 15 octobre les pouvoirs de la Cour

|)rovisoire de Dijon (sanct. le 12 oct.). — Décret

(2(i janv. 1791) i)ortant établissement de tribunaux dc

commerce à Auxonne et Saulieu (sanct. le 30 janv.). —
Décret (27 avr.) visant les ap|)els et oppositions aux

jugements des Klus de Bourgogne. — Décret (21 juin)

relatif à la déclaration du Pioi (20 juin) adressée à tous

les Fran(^ais à sa sortie de Paris et faisant allusion à

l'ai-restation de Mesdames à .^rnay. — M. (iuyton-

Morveau, |)rocureur général syndic de la Côte-d'Or,

inscrit (2 juil.) sur la liste des personnes pro])Osées pour

la place de gouverneur de l'héritier de la couronne. —
Décret (4 juil.) |)ortant (jue la jjaroisse de (( S'-Léger-du-

Fourche « déi)end du département de la (2ôte-d'Or

(sanct. le 10 juil). — Décret (3 sept.) portant nomina-

tion d'une dé|)utation chargée d'offrir au Roi l'acte

constitutionnel : .\rnoult. — Décret (29 sept.) relatif à la

liquidation de la dette de ll^lat : maréchaussée dc

Bourgogne.

Décrets portant vente de domaines nationaux à des

municipalités de la Côte-d'Or : (}emeaux, Dijon, Spoy,

Lux et Genlis (5 déc. 1790, sanct. le 5 janv. 1791) ;
—

Béze, Saint-Martin-du-Mont, Brazey[-en-Plaine] et Pràlon

(10 déc, sanct. le 19 janv. 1791); — Savigny[-lcz-Beaune],

Esbarres, Cessey(-sur-Tille| et Dijon (13 déc, sanct. le

30 janv. 1791); — Dijon, Varois-et-tMiaignot et Athée

(l(i déc, sanct. le 30 janv. 1791); — Dijon, Arc-sur-Tille,

.\sniéres ^canton de Messigny] et Mirebeau (19 déc.) ;
—

Lamargelle, Diénay, Villecomte, Saulx-le-Duc el Dijon

(27 déc); — Dijon (31 déc; et 11 janv. 1791, sanct.

le 10); — Losne, (^haugey et Maison-Dieu, Dijon, Saulieu,

Semur-en-.\uxois, Beaune et Chaume [canton de Bai-

gneux) (18 janv. 1791); — Cessey[-lez-^'ittcaux;, Pon-

tailler, Corpeau, Saint-Broing-les-Moines, Charrey[-Iez-

(^hàtillon], Saint- Jean-dc-Losne, Dampierrel-sur-Vin-

geannCj, Ciomméville, Montagny[-lez-Beaune], Fontaine-

F'ran(-aise, Selongey, Villers[-les-Pots], Longchamp,

Beaumont-sur-Vingeanne, Maxilly, Montbard, (iraucey-

sur-Ource et Dijon (19 janv.); — Crignon et Les Cranges,

Nuits (22 janv.) ;
— Chàtillon -sur-Seine) et Labergement-

Foigney (30 janv.) ;
— P'ontangy (3fév.);— Aignay-le-

Duc, Montignyl-sur-.\ube , Poin(;oii, 4"rouhaut et Darccy

(9 fév.); — Montbard (23 mars) ;
— Baulme-Ia-Roche et

Volnay (28 avr.) ;
— Moutier-Saint-.lean et Dijon (10 mai) ;

— Semur-en-.\uxois et Saint-Jean-dc-Losne (O juin); —
Darcey et Màlain (22 juin).
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I. 7 (lUriicil.) - 12 Milimus, iii-S" Krocliés.

4ll ll'-lin Vil. — « (lol.l.KCTlON CKNKK.XLE DKS LOIS

KT .\(;ri:s nr Coups i.i':(;isi..vtif i-;t nr Dhux.ioihk kxh-

CUTIF, faisanl suilc :'i hi collcclion des di-crcts di-s

.Xsseniblécs coiistituanti', li'j^ishitivc, et de la Convention

nationale », de messidor an IV à |)iaii'ial an Vil (l'aris,

ehez Maudonin, iinpr. du Corpslégislalit, voliiines V-WI ).

— Les 3 derniers volumes (an Vil) sont dépourvus de

tables chronologitpies. — On signalera les documents

intéressant la Côte-d'Or, sans rappeler les actes dcjù

relevés d'après L 3 ; le texte des messaf^cs du Directoire,

simplement mentionnés ici, se lira in-vxlenso dans L. 8.

.Xrrété du Conseil des Cin([-Cenls (10 fruct. an IV) (|ui

accorde un congé de 1.") jours :i Prieur. — Décret

(23 niv. an V) par lecpicl le Conseil des .\nciens rejette

une résolution du Conseil des Cinq-Cents relative au

placement des tribunaux de commerce; tableau des

cantons assignes à chacun des tribunaux dWuxonne.

Heaune, Saulieu, Dijon et Cbàtillon. — I,iste (].') vent.)

des membres de la Convention devant sortir au h^ prai-

rial : 1-loicnl Ciuiot — .\rrété du Conseil des Cin((-Ccnts

(23 tlor.) renvoyant au Directoire exécutif une pétition

du cit. IMisiat et consorts, chargés du service des

convois militaires dans le Doubs, le .lura et la Côte-d'Or,

et réclamant paiement d'arriéré. — Décret du Conseil

des Anciens (1,'> prair.) (pii accorde un congé de

6 décades au cil. Henoist. — Message du Directoire

exécutif (7 therm.) [au Conseil des Cinq-Onts] pour

distraire du canton de Lan4ena\ la commune de Trouhaut

et la réunir à celui de .Seine-en-Montagne. — .\utre

(24 thcrni.) au niénie tendant à distraire les communes
ilu canton d'.Uiiay du tribunal coirectionnel de .Scmur,

pour les réunir à celui de Beaunc. — Décret du Conseil

des .\nciens (Ki fruct.) accordant un congé de 3 décades

au cit. Cretel. — .\rrété du Conseil [des Cinq-Cents^

(16 vent, an VI) c|ui renvoie au Directoire une pétition

du cit. Beauguille. traduit devant la commission militaire

de Dijon comme émigré, bien (|u'il ne soit jamais sorti

de la Hépubli(|ue. — Messages du Directoire exécutif sur

les opérations des .\ss( inblées |)rimaires des cantons de

Vergy, Savouges (2 |)raii-.) et Val-Julien (I jirair.). —
.Autre (.') |)rair.) |)oui' l'ouverture d'une rue à Dijon. —
Décret du Conseil des .\nciens (2.") |)rair. ) (|ui rejette

une résolution du Conseil des (an(|-(;ents relative à cette

ouverture. — Message i\\\ Dirccloiie (Imcss.) sur les

opérations des .Assemblées coninHiriMle <le Corcelles-

lez-Citeaux, et primaire de l'iuvault Décret du

Conseil des .\nciens (21 mess.) (|ui rejette une résolution

du Conseil des Cinq-Onts relative à l'adjudiculion de

In maison des Cénovéfnins de (Miâlilloii à l'Iiospiee civil.

— Message du Directoire (7 tlierm.) tendant à autoriser

un échange de terrains entre la commune de Cérilly elle

cit. Prieur. — .\ulre (18 tlierm.) concernant les opéra-

tions de r.assemblée primaire du canton de lU-cey-sur-

Ource. Mapport (13 fruct.) sur les tableaux de dépré-

ciation du pajjier-monnaic : Cote-d'Or. — .\rrétés du

Conseil des Cinq-Cents] (3 niv. an VII) relatifs à des

réclamations : contre les opérations des Assemblées

primaires de Vergy et Val-.lulien ; ayant pour objet de

confirmer des nominations de juges de paix par les

Assemblées ])rimaires des cantons de Cbàtillon et de

Meursault ;
— l'.Xssemblée passe à rordre du jour. —

.Vutre (!) niv.) renvoyant au Directoire une demande

d'ouverture de rue à Dijon.

L. 8. (lU'ciicil.) — (> voliMiU'S, iii-.S'. liroclics.

4n IViaii %'ll. — (1 Miîss.Ac.ics, .\ii»KTr';s kt phoci.a-

MATioNs 1)1' DiiiKCToiHK EXÉCUTIF, faisant suitc à la collec-

tion (les lois et actes du Corps législatif ». de floréal an IV

à ventôse an Vil (Paris, chez Baudouin, impr. du Corps

législatif, volumes I-VI). — lui tétc du l'' volume: table

chronologique des documents insérés dans les volumes

I à IV, qui manquent à la collection I.. 7. .\ noter :

message (8 pluv. an IV) tendant à réunir au canton de

\olay « ceux de Saisy, de Dezize et d'Ivry, et de la

commune de Saint-.\ubin ». — Message (25 flor.) au

Conseil des Cinq-Cents contenant copie de ])ièces trou-

vées dans les papiers de Babeuf: on y voit {|ue Dijon

était considéré jiar celui-ci comme un foyer propice

d'insurrection. — Autre (M ])luv. an V) au même, con-

tenant des vues d'économie dans radministration des

poudres :les poudrerie et raffinerie de salpêtre de Dijon

seraient conservées.— .Autre (7 mess.) au même, sur son

arrêté du 23 floréal relatif au paiement des convois

militaires. Voir L. 7. — Arrêté (."> vent, an VI) qui lixe le

nonihif cl l'emplacement des poudreries : une poudrerie

à N'onges, près de Pontailler; une raflinerie à Dijon. —
.\utre (!) vent.) (|ui réiiartit les frais de bureau des com-

missaires centrauxdu pouvoir exécutif |)our la confection

des rôles : 8.(1(10 fr. à celui de la Côte-d'Or. — Message

('23 vent.) au Conseil des (;in(|-Cents rendant compte

des victoires de l'armée fran<,'aise en Suisse : les batail-

lons de la Côte-d'Or détruisent à Murât, le jour même

de son anniversaire, le monument commcmoralif de

la bataille y gagnée sur les Boui-guignons. — .\utre

(13 llor ) au même, sur les élections de l'an VI : u Dans In
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C.ole-d'Or, le cerclo de Dijon s'iigile pour ne li\cr

les choix que sur les honuncs de 1793, pour en exclure

les acquéreurs de domaines nationaux ; et des commis-

saires sont par lui nommés pour diriger les suffrages ».

- Autre (27 vend, an VII) proposant de mettre à la dis-

position de l'Administration centrale de la Côte-d'Or le

couvent des Carmélites pour y placer la maison d'arrêt,

le tribunal correctionnel et la -gendarmerie de l'arron-

dissement (le Beaune. — Autre (13 bruni.) transmettant

la demande en autorisation du canton de Montbard, de

concédei- une jjropriété communale, à charge par le

concessioimaire de construire une horloge dans cette

commune. —Autre (18 frim.) transmettant la demande

d'un tribimal de commerce par la commune de Chà-

tillon.

1,. i). (IteciK-il.) — (i volumes, iii-4". Reliés.

13H9-I99I. — « Collection des décrets de

I.'.\SSEMBLKE NWTIONALE CONSTITU.\NTE, rédigée, SUlvaUt

l'ordre des matières, par M. Arnoult, membre de cette

Assemblée » (Dijon, de limpr. de P. Causse, 1792). —

I.Prclinnnaires. Constitution. Division du Royaume. Pou-

voir législalif. Pouvoir exécutif. — II. Assemblées et

.\dmiuislralions locales. Ordre judiciaire civil. Ordre

judiciaire criminel. — III. Forcearmée. Marine. Cclonies.

— IV. Contributions. Monnaies. —V. Assignats ou papier-

monnaie. Finances. Domaines de la couronne et biens

engagés. — VI. Bois et forêts. Droits féodaux. Droit

public et lois civiles. Clergé. — Une table alphabétifiue

des matières termine chaque volume.

t.. 11). (Volume.) — lii-4'. lielié.

tmt-Èt9't. — « COLLICCTION DES DÉCHETS DE

l'Assemhlée NATIONALE LÉGISLATIVE, rédigée, suivant

l'ordre des matières, par M. .\rnoult. membre de

r.\ssemblée constituante» (Dijon, de l'impr. de P. Causse,

1792). — Divisions analogues à celles du précédent

recueil. — Table alphabétique des matières.

I,. 11. (lU'eueil.) — 7 volumes, in-8" Reliés.

I -jM»- I î»3. — <i Collection (ïénékale des lois,

DÉCRETS,... publiés depuis 1789 justpi'au l'' avril 1814,...

recueillie et mise en ordre jiar L. Bondonneaii » (Paris,

impr. royale, chez Rondonneau et Decle, libraires, 1817-

1818). — Les documents réimprimés vont <le mai 1789 au

30 juin 179.'i. Mancpie la suite.

!'ROCl-;.S-VKRIUr.\, .lOt'RNAUXliT tîUM.KTINS IMl'Rl.MKS

Di:S ASSliMtiLKES ET DU POUVOIR EXÉCUTIF.

L. ri. (tiecueil,) —iS volumes, 7 liasses, iu-8".

I9)49_199l. — « Procès-verbal de l'Assemblée

NATIONALE, imiiriuié par soH ordre » (d'abord à Vei-sailles

ou Paris, à l'impr. nationale et chez Baudouin, impr. de

l'Assemblée nationale, et, à jjartir du ivlltl), — 14 oet.1789,

— à Paris, mêmes impr.). — Collection incomplète. On a :

Tome...: n»» 3S à 41 (l"-.') août 1789), 43 et 44 (7 et 8 août),

4(î à .'lO (10-14 août), .')'2-.")9 (18-2(1 août) ; t. IV : n™ (iO à 78

(27août-18 sept.) ; t.... : n"' 79 à 124 (19 sept. -13 nov.);

t. VII et VIII : n<" 12,i à 142 (14 nov.-4 déc.) ; t.... : n°' 143 à

](J4 (5-31 déc), n" 173 (13 janv. 1790); t. XII à XIX :

n"M79 à 283 ('20 janv. -8 mai); t. XXII: n<" 31.5 à 328

(10-23 juin); t. XXIV et XXV : n"- 337 à .3(m (2-30 juil.);

t. XXXI! : n"- 425 à 432(28 sept. -5 oct.); t. XXXV et

XXXVI : n- 4.53 à 478 (•21) oct. -21 nov.); t. XXXVIII à

XLIII : W' 485 à 5.3S ('28 nov.-2I janv.1791) ; t. LU : n"* ()20

à 629 (13-22 avr.) ; t. LIV à LVII : u"^ 035 à 667 (29 avr.-

31 mai) ; t.... : iv- 668 à 686 (l''i-20 juin), 3 fascicules sans

n" (21, 22 et 24 juin), 687 à 694 (27 juin-4 juil.), 698 à 704

(8-14 juil.), 707 (17 juil.), 709 à 711 (19-21 juil.), 714 à 727

("24 juil.-6 août), 730 à 782 (9 août-30 sept.). Les tomes

indiqués sont reliés et complets de leurs titre, table et

annexes; les procès-verbaux, résidus de tomes incom-

plets et indéterminés, ont été groupés en liasses et sont

généralement dépourvus des annexes : aucune table

pour permettre le contrôle. — On note ici les documents

relatifs à la Côte-d'Or, à l'exception des décrets déjà

mentionnés précédemiuent (1).

X'> 40. .\dressede la ville d'.\rnay-le-Duc i4 août 1789).

— N" 40 /)(.s-. Discussion sur l'extinction de la mainmorte

en Bourgogne ;
— « le député noble de Dijon se rend

garant du vœu de son bailliage pour la renonciation à

ses privilèges, en se réservant d'en prévenir ses com-

mettans » ; en note: « ils ont adhéré depuis »; — même

renonciation de la part des députés des communes dudit

bailliage et de la Montagne et de l'Auxois, celui-ci « y

étant autorisé par ses pouvoirs; celui de la noblesse est

forcé de se référer à des mandats plus étendus (|ue ceux

dont il est porteur » ; — « les privilèges de la ville de

Saint-.lean-de-Losne, déjà remis à l'.Xssemblée nationale

(l)La date qui termiue chaque uientiou est celle du proeés-

verl)al et non pas nécessairement celle de l'acte lui-même : elle

ne i>eut l'être pour les documents reçus par l'Assemlilée ; elle

l'est généralement pour les décrets rendus en la même séance.

— Cette note s'applique aux articles L. VI à 17.
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(liiiis une (le SCS séances pi icrdenlts, sont de iiciuveaii

sacrifiés à l'inlérél t;cni''':>l du liovaiinie » (m. (!.) —

X" 00. Adresse de iélicilations et d'adliésion de la ville

<lc Seurre (27 août). — N' C4. Autre de la ville de Mont-

bard (!' sept.)- — N" 65. Autre de la ville de Saulicu

(2 sept.). — X" 07 annexe. Happort de M. .Merlin (de

Douai) sur les droits féodaux : M. Arnoult, secrétaire du

Comité des droits féodaux (4 sept.). — X' OS). M. llernoux,

membre du Comité d'agriculture et de commerce

(7 sept.). — X" 71. M. Joli, avocat du Roi et conseiller au

présidial de la Montagne, fait hommage à la Xation

<ie la linance de ses 2 offices (10 sept.). — N» 74. Adresse

d'adhésion des Bénédictins de Saint-Bénigne de Dijon

(14 sept.). — X" 77. Autre de la ville de Haigncux-lcs-

.hiils(17sept.). — X"80. I.cs habitants de Bèze demandent

la permission de vendre leur (|uarl de réserve et d'en

offrir le prix (22.000 1.) en don patriotique (21 sept); —
ceux d'.\ignay-le-l)uc ont délibéré iloflrir au Uoi une

somme de 20.000 1. (m. d.). — X" 81. Adresse des mêmes

(22 sept.). — X" 81. M. Bausereau de Ceruz, avocat à

Beaune, offre à la Xation 4 feuillettes de ses vins de

Beaune et de P()mmar<l de 1780, valant courannnent

100 1 , et 4 autres de 1788, au prix courant de l.')0 1.

(25 sept.). — X"89. Adhésion de l'abbaye de Saint-Serge-

le/.-Angers à l'adresse de l'abbaye de Saint-Bénigne

(l'i oct.). — X" 93. M. Arnoult, cité parmi les mendires

qui doivent accompagner le Boi à Paris (0 oct.). ^

X" 95. Don ijalriotique de 400 1. par M. Gamein, curé de

" (^hevanes u, en Bourgogne, diocèse de Dijon, payable

par M. Bouilldltc, curé d'Arnay-le-Duc, membre de l'As-

semblée (8 oct.). — X»- 90. M. Geofl'roy, mendiie du

Comité des domaines (9 oct.). — X" 115. .Adresse d'adhé-

sion des municipaux et habitants de Saint-Seine-

l'Abbaye, " et néanmoins ils réclament la conservation

de l'Ordre des Bénédictins de St-Maur, qui dans tous

les temjjs s'est rendu utile à la religion et ii l'I^tat,. . la

suppression de l'abbaye, dont leur bourg porte le nom,

cntraîneroit inévitablement la ruine entière du pays »

(3 nov.). — X" 117. .Vdressc de la milice nationale de

Selongey, (|ui promet de piotéger la libre ciiculation

des grains et l'exécution des décrets (5 nov.). — .N" 129.

.assemblée des députés de toutes les municipalités de

Bourgogne, projetée ù Dijon pour le 23 du mois (19 nov.).

— X" i:ii). .\dresse d'adhésion de la ville de Flavigny,

<|ui demande à r.Vsscmbléc de s'occuiier de l'organisa-

tion des Assemblées provinciales et municipales, et de

« rédiger au jjlus lot les lois inlcrprélalives des arrêtés

du 4 août » (20 nov.). — X' 131. .\di-esse de la commune

de Dijon : « Mlle esjjére que l'.Xssendjlée fixera dans son

sein des établissemens nationaux capables de lui offrir

des ressources (|ui la mettront à l'abri «les révolutions

politicpies )> (21 nov.); autre des électi'urs du b;iilliagc

principal de Dijon : ils réclament l'exécution pleine cl

irrévocable des « arrêtés « du 4 août (m. d.) — X" 138.

Lettre du Carde des sceaux annonçant que le Parlement

<ie Dijon na pas eni-cgislré le décret concernaiil les

Parlements (.'«) nov). — X" 142 Adresse de la commune

de Dijon : « Klle fait une peinture frappante de son

extrême détresse ». el deman<le le |)ayemenl de ses

rentes échues (4 déc). — X" 148. Adresse d'adhésion de

la connnunauté de Maxilly-sur-Saone : don |)alrioti(iue

de 300 1.(11 déc). — X" 149. Autre de Til-Chàlel, qui

renonce à toute diminution sur les im|M>ts, à raison de

la taxe des privilégiés pour les (> derniers mois de 1789,

en manière de don patrioti(|ue (12 déc). — X" 154. Autre

de la conHnunaulé d'i;tevaux: don patriotique de 2.000 1.

à prendi-e sur le produit de la vente de son quart de

réserve (18 déc). — X" 1.59. Don patriotique de 20.000 1.

de rente viagère et 80.000 1. d'arrérages, annoncé par un

déjjuté de Dijon de la part d'une anonvme (24 déc). —
X^' 1()0. Adresse de félicitations de la ville de Seurre :

elle demande à être le chef-lieu d'un district et le siège

d'une justice royale; don patriotique de 3.377 1. 17s.

4 d. (20 déc). — X" 104. .\ulres des villes de Vitteaux et

l'iavigny : celle-ci demande la cojiservation de son cha-

pitre collégial ; adhésion <le ce dernier aux décrets

(31 déc).

X" 182. .\dresse d'adhésion de la ville de Vitteaux: elle

demande une justice royale (23 janv. 1790). — N" 194.

M. Vollius, membre du Comité de Ii(|uidation (G fév.). —

X" 197. Un député de la ville d'.Xuxonne olFre un don

l)atrioli(|ue de 2 rentes sur les tailles, an principal de 2 5241.,

ajoulanl qu' « il étoit heureux par cette offrande, faite au

moment où r.\ssend)lée a prononcé contre cette ville,

de témoigner son respect et son obéissance aux décrets

de l'Assemblée » (9 fév.); — adresse de la conimunaulc de

Saint-Apollinaire (m. d). — X" 204. Autres des nou-

velles municipalités de Xuits, .\uxonne et Beaune, el de

la commune de Dijon, « assemblée pour la formation de

sa municipalité « (16 fév.); -- don i)alrioli(iue de la ville

d'.\uxonne : .'!.52l 1. (a-k'), consistant en 2 principaux de

rentes sur les tailles; — autie de 000 1. par la commu-

nauté de Soissons, ])rès Poulailler (m. d ). — X" 206.

Adresses des nouvelles municipalités de Villey-sur-Tille,

Vcrrey-sous-Salmaise et Pontailler (18 fév.). — X ' 212.

.\utres des nouvelles municipalités de Cenlis el l'chey,

Longeaull. l.aber^euu'nl-l'oigney, Plnvault, Longchamp.

Tart-le-llaut, •> Martine .. (Marliens '.'). Varanges. Tarl-lc-

Bas, Villeberny, Saiid-Auliin prés Xolay. et Marandeuil

(25 fév.) ; — adresse des jeunes cito> eus volontaires de
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Dijon : ils (Iciiiaiulenl à i-lrc assujettis au nièiuc léginic

que les milices nationales (m. (!.)• — N" 214. Adresse de

la nouvelle municipalité de Villy-en-Auxois (27 fév.)- —

N" 219. .\ulres des nouvelles nuinicipalilés de C-hevanuaj--

cn-.\uxois, l'ixin, Blaisy-Haul et Véronncs Ics-Grandes

(1 mars). — N'"221. Autres de celles de Maisey-sur-TilIe,

lîaulmcla-Hoclie, Panges et .lailly-lcz-Moulins (6 mars)
;

— dons patri()ti(|ucs de la ville d'Arnay et des procu-

reurs de cette ville (m. d ). — X' 228. Adresses des nou-

velles nuinicipalilés de C-liaignay, ("essey-en-Auxois,

Halot, Saint-néIier-en-.\uxois, Piouvray et Quemigny

(13 mars); — la communauté de (lomméville supplie

l'Assemblée de ne pas jirivcr les fabriques des biens et

revenus dont elles jouissent (m. d.) — X ' 2.'il. .\dresse

de la coniniunaiilé de Me.ssigny : don du produit des

impositions levées sur les ci-devanl iirivilegiés (Ki mars).

— X" 'l'.VA Adresses des nouvelles nuinicipalilés de Vau-

chignon-et-Saigey, Barl)irey, .laugcy, Sainl-Pliilibert

et Ktevaux (18 mars) — X" 2153 annexe. Rapport, au nom

du Comité d'agriculture el de commerce, par M. Hernoux,

dé|)Uté de Dijon, sur le privilège de la compagnie des

Indes (m d.). — X" 238. Adresses des iu)uvcllcs munici-

palités de Hrelenières et Seurre (23 mais). — X" 241.

Autres de celles de Précy-sous Tliil, La Hocbe-Pot,

Diéiiay et Barjoii (2() mars). — X ' 'lîi'2. .\utre de celle de

(;hanipienault-en-Aiixois, « qui, n'étant composée que

d'artisans el de journaliers, fait le don patriotique de...

83 1. 12 s. » (7 avi-.) — X" 253. Dons patriotiques de la

munici])alité de .loiiey, dislricl d'.\rnay, ."jlKI 1.'; du village

de Blangey, annexé à .louey, lui) 1. ; de la conummauté

des boulangers d'Arnax, (i4(l I. (S avr.). — X" 2."w.

.\dresses des nouvelles miinici|)alités de (Irancev -sur-

Ourcc et AIontigny-sur-.\ube : don patriotique de ,')()t) I.

parla i"", bien (lu'aucun babilant ne jouisse de 4(11) I. de

i-eveiuis (1(1 avi. ). — X" 2.')7. Adresses des nouvelles

nuinici|)alilés de Sombernoii. .Vrgilly et Oorgengoux

(12 avr.). ^ X" 2(17. Autre du coniilé militaire de la ville

de Flavigny : la ville a fait un don jiatriotique de 2.(1(10 1.

el de la moilié de la conlribution le\ée sur les ci-devant

privilégiés; elle demande que l'autre moitié serve au

soiilagenienl des pauvres (22 avr.). - X" 273. Acte

il'adliésion des liabitanis de Mirebeau (28 avr.). —
X" 279. Un déiiulé de l'Auxois lit une lettre rinforniant

du meurtre de M. l'ilzjean de Sainle-C.(donibe à r.\>sem-

blée primaire de Villeaux (28 avr.), el des désordres

(pii onl Iroublé (m. d.) r.\sscniblée primaire de Seiiuir

(Caimcins), où le curé de .Massingv lut frapjié de (i coups

<le couteau. Renvoi de lalfaire au Comité des ra[)])orts

(4 mai). — X" "281. Décret sur celle allaire ((i mai); voir

L. 6; — adresse de la nouvelle ninnicip;ililé de Corce-

lotle-en-Auxois (m. d). — X" 3'22. Adresse de l'Assem-

blée électorale du district de Dijon, « qui manifeste

toute l'borreur que leur a inspirée la conduite de ceux

qui onl prolesté eonlre le <lécret qui, rendant les biens

de l'Kglise à leur véritable destination, va faire dispa-

roîtrc ce délicit immense (pii alloit mettre le comble à

la misère du peuple françois » (17 juin). — X" 324.

.\dresse du même Corps (19 juin). — X" 325. La mention

de la démission de M. de Lévis, député de Dijon, est

retirée du procès- verbal (20 juin). — X" 326. Un député

de la Bourgogne rend compte de la cessation de la

justice souveraine dans le ressort du Parlement de

Dijon, de l'impossibilité d'y former une nouvelle

chambre des vacations, et de la nécessité d'y créer un

tribunal à l'instar de celui établi à Rennes par le décret

du 3 février : décret conforme (21 juin). Voir L. 3. —
X" 327. Adresse d'adhésion des ,\diiiinistrateurs de la

Cote-d'Or (22 juin) — N" .3,38. Autre des mêmes félicitant

l'Assemblée du décret abolissant la noblesse héréditaire

(3juil.). — X" 341 annexe. Rajjport de Boislandry sur

les divisions ecclésiastiques : évèché du dé])artement de

la Côte-d'Or, à Dijon ((i juil.). - X" ,342. M. IMercerel,

curé de Fontaine-lez Dijon, député du bailliage de

Dijon, relire sa signal ure d'une déclaration à laquelle le

public a donné des inler|)relalions fâcheuses : cette

déclaration visail le décret ûu 13 avril sur la religion

(7 juil.). — X" 343. .\dresse de l'.Xssemblée adniinis-

tralive du district de Dijon au sujet du retour de

M Meiceret <c aux principes régénéiateiirs qui dirigenl

le (^orps constitutif dans ses travaux » (8 juil.); -

adresse de dévouement des Adniinistrateui-s du district

d'Is-siir-Tille (m. d.) - X" 345. Texte d'une adresse de

patriotisme et de civisme, signée des membres de la

société des amis de la (^onstiUition de Beaune (10 juil.).

— N"34(). Prolongation de congé de 15 jours à M. de Chas-

tenay, député, nbsent à cause d'une maladie de sa feninie

(11 juil.). - X" 352. Adresses des .\ilministraleurs du

dislricl d'.Xrnay, et du conseil général de la commune
de Xuits (17 juil.). — N" 3,55. .\ulre des milices natio-

nales du canlon de Selongey (20 jiiil.). — X" 357.

.\dresse de fidélité « des soldais de tous les grades du

régiment d'.\u\onne i> : il leur sera ré|)oiidii par une

lettre de satisfaclion (22 juil i; — adresse de l'Assemblée

électorale du district de (^liàtillon ; autre des aumô-

niers des bataillons de Paris et des dé])artcments ; entre

autres signataires : Co<|uot el .lully, aumôniers des

districts dis sui-Tille el de Chàtillon (m. d.). - X" 31)1.

.\dresses des municipalités de Selongey et Xuits (26 juil.).

— X° 429. Sur la proposition (|ue la (^our |)rovisoire de

Dijon conliiuieses Idncllons jus(pi'au 15 octobre, et (|ue
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cette pioioniition soil (lendiic ;i tmites les cli;tml)res des

vacations, l'Assemblée passe à l'ordre du jour (2 ocl.). —
N" l.").'i. Adresse d'adhésion et de reconnaissance des

électeurs du disliict île lieaune, réunis poui' la noniina-

lion des juges (2() oct.). — X" 4()l. Un nicndire annonce

(|ue les ventes de biens nationaux se font avec beaucoup

de succès dans la Côte-d'0r(7 nov.).— N" 406. Adresse du

Directoire de la Côte-d'Or contenant une circulaire (|u'il

a envoyée à tous les départements pour expli(|uer son

lefus de s'unir à ceux d'entre eux <pii demandent la

révocation du d''crcl du 2 septembre, leciuel déclare les

mend)res des Directoires inélif^ibles aux |)iaces de juges,

et réclament contre la modicité du traitement de ces

membres (9 nov.); — « adresse de l'académie de Dijon,

qui supplie l'Assemblée de convertir les bibliothèfiues

<les nionastcrcs en bibliothéc|ucs nationales » (m. (!.)• —
N" 477. Arrêté du Département relatif au refus de l'évèque

d'exécutei- les décrets sur la (lonslitutlon civile du

clergé, la nouvelle circonscription du diocèse et le placc-

iiient du séminaire. Henvoi au Comité des rcclicrchcs

(20 nov.). — N" ."jOl annexe. Exécution du cadastre

général pour 1791 :
,')' comité de contrée projeté à

.\uxonne, pour le .lura, le Doubs et la (k'jtc-d'Or (14 déc).

— X" àV.i. Serment prêté à la Constitution civile du

clergé par MM Merccret, curé de Fontainc-Ie/.-Dijon, et

Bouillotte, curé d'.Arnay-le-Duc, députés (27 déc).

\" .Vi."). .\dresse du sieur Marcy (Marey?), de Nuits,

<pii demantle l'exécution d'une route directe de Nuits à

Pont-de-Pany, et don patriotique d'une épée d'argent et

de bijoux(8janv. 1791). — N" .")37. .\dressc de M. Villemin,

curé de Saint-.\pollinairc, (|ui a |)rété le serment civil

(2(1 janv.). — N" (ill. Autre i\u Directoire de la Côte-d'Or

au Koi, au sujet des ordres tpi'il a expédiés à tous ses

.Ministres à l'étranger (.') mai). — N" (iKi. Ha|)|)ort sur les

domaines congéables, par .\I. .\rnoult, député de Dijon

(t(lmai). — N" 648. Dons |)atrioti(pies de « diverses »

communes et gardes nationales delà (;ôtc-d'()r (12 mai).

— N"653.Avisque IcRoi a sanctionné des décrets de vente

de domaines nationaux aux municipalitésde Semur, (;iià-

tillon, Labergement-Foigncy, Fontaine-Fran(;aisc, Villers-

les-Pots, Dijon, Maxilly, Montbaid, Selongey, .\rnay-le-

Due. ele. (17 mai) - N" ()7(l. Texte d'une adiTsse du

Directoire de la (;ùte-d'()r (21 mai) aux citoyens de ce

déi)artement, sur la nécessité d accélérer le paiement des

impôts arriérés et du 2'' tiers de la contribution patrio-

tique (.'1 juin). — N" ()7(i. .\dresse de dévouement de la

munioipalité et delà garde nationale de .Saint-.\pollinairc

(9 juin;. — N" ()X8. .\utrc de l'Assemblée ])rimaire du

canton de Cenlis (28 juin). — \" (>92. .\utre de la société

des amis de la Constitution de Dijon i2 juil.). — N" 702.

Autre de celle d'Aignay-le Duc (12 juil.) — N"704. Autres

de celle d Is-sur-Tille, du Diiectoirc de Cliàlillon et

du tribunal du district d'Is-sur-Tille (14 juil ). - N" 720.

Dé|)ulation de la ville d'Auxoniie : discours de Télicita-

tions du maire ; réponse du président CJO Juil.). — N" 725

Adresses des sociétés des amis de la Conslilulioii de

Messigny et Auxonne (4 août). — N- 730. Autre de celle

de Flammerans, .. qui a célébré l'anniversaire de lu fédé-

ration «lu 14 juillet >.i9aoiil). - N- 711. Autredes commis
du district de Cliàtillon, (|ui ollrent un sol pour livre de

leurs appointeoienis, « |)endant tout le temps que
des forces extraordinaires seront nécessaires au salut de

I i:tat « ("20 août). — N" 742. Adresse de la société des

amis de la Constitution de Dijon aux citoyens de Lau-

sanne, par laquelle, « après les avoir félicités de la joie

qu'ils ont témoignée à ia nouvelle de l'arrestation du

Hoi, |ellc| leur dit (|uc, si les aristocrates (|ui les gou-

vernent leui- l'ont trop sentir le poids de leurs cbaincs,

ils trouverojit dans les signataires de l'adresse de bons

Français sur (jui ils pourront com|)ler ». Lecture d'une

lettre du bailli <le Lausanne au .Ministre de l'intérieur,

portant que si la précédente adresse est approuvée, tout

habitant de Dijon ([ui viendra en Suisse y sera traité en

sus|)ect (21 août). - N • 7.')8. Ollrande de leurs prix faite

(10 août) à la Patrie jjarles élèves du collège des Godrans

de Dijon ((i sept.). — N" 701. Dons patrioti(|ues de ])lu-

sieurs communes de la(;ôte-d t)r, présentés par.M. Navier,

membie du tribunal de cassation et député à la pro-

chaine législature (9 sept.). — N" 709. M. Cazottc, Iit lieu-

tenant-colonel du 2'' bataillon des volontaires de la Côte-

d'Or, fait don de ses appointements à la Nation(17 sept.).

~ N" 774. Note de décrets d'aliénation de biens nationaux

aux munici|)alités de Dijon, lieaune, Montbard et Semur

('22 ,se|)t.)

I,. !.?. (lU'iueii.) — 14 volumes, iii-S°. dont 4 reliés

et 10 l)rocliês.

I T »»- I 'ÎOi . — « .\SSi;MHI.lili N.VTIONAI.K. Jol'UN.VI.

Diis i)Kii.\rs KT DUS DKCKETS » (Yersaillcs, puis Paris,

chez Baudouin, im|)r. de l'.-Vssemblée nationale ; le lier-

nier ii", » de rini|)i in\erie nationale »). — Collection

incomplète. On a : n- 1 à 229 ('29 août 1789-31 mars 17'.)0),

.'129 à 339 (IM) juil. 1790), 312 (12juil.), 30.") à ."«IM (29juil -

II nov», (ill2 (1" fév. 1791), Ol.'» à 019 (13-17 fév.), ()(î7

(20 et 27 mars), 070 et 071 ('29 et 30 ni:irsi, ()73 et t>74

(31 mars et l" avr ). OS,') à txSS (11-14 avr.), (><.Ht (lô avr.t,

094 (19 avr.), 711 à 713 (.V7 mai), 71,") (9 mai), 720 (17 mai).

738 ù 747 (30 niai-8 juin), 771 i^ 840 (1" Juil.-8 .sept), 844 à

802(12-29 sept.). - l'.n tète du 1" volume, on a ajouté
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k'S « Précis <> des séances de l'Assemblée il jiiil., 5 et

6 août, 20-24 et 26-28 août), qui précèdent cliron()l()f5i(iiie-

nient le « .louiiKil » (même impr.). — Dans cet article et

les 2 suiviinls, on ne notcr:i, sinil' exception motivée,

que les documents locaux non mentionnés précédem-

ment.

Interventions (le ré\èc|uc de Dijon dans la discussion

de Tartide constitutionnel relatif au droit de propriété

(20 août 17.s;(), et dans la discussion sui- la monarcliie

(28 août). — X" 5. Adresse de félicitations du bailliage

d'Auxois (\" sept.)- — N" •'!'• Ajournement de falfaire

relative aux subsistances de Lyon, pour laquelle une

Assend)lée municipale avait été convocpiée à Dijon au

2,'] du mois (19 nov.). — N" 142. Don [jatiiotiquc de

casernes par la ville d'Auxonne ; autre oflert par

>L AiMioult au nom de ])arliculiers de sa province

(12janv. IT'.Ki). — N" 334. Décret par lequel lévéclié de

Dijon est maintenu (Ojuil.). — X" 45."). Décret enjoignant

aux Llus de lîourgogne de rendre leurs conq)tes dans la

huitaine au Commissariat interdépartemental, à peine de

poursuites (1" oct). — Autre (m. d.) sur le même objet,

déjà signalé dans L. 6. — X" 497. Mention du dé|)art d'un

détachement d'artillerie,d'.\uxonne jiour Antibes (7 nov).

— X" 822. .Ml'aire du bailli de Lausanne : discussion

(21 août 1791). Voir L. 12.

!.. 14. (lieciull.) volumes, iii-8". IJiochés.

I 9HI-1 î»*î. — Il 1"' Assemblée i.KoiSLATivK.JoLHNAL

DES i)Én.\is i;r DES DÉCHETS )) (l^aris. chez Haudouin,

ou de l'impr. nal.). — (Collection i[iei)mp]éle.()na : n"- 1 à

91 (Ui oet.-.'U déc. 1791), 14(1 (I.') et l(i lév. 1792), Kil et

l()2((i-S mars), 2(IC) à 221 (19 avr.-.'i mai), 2.37 à 2.')0 (19 mai-

I'' juin), 290 (11 et 12 juil.), 29.-) (17 et 18 juil.), 301 (23 et

24 juil.), ;i2l» et .321 (9 et 10 août), 326 (16-18 août), .328

(19 21 aoûtl, .'i.'kS (.30 et 31 août), ,344 (4 et ."> sept.), 3.-)4

lit el 1.-) sept.), ;i.-)(i et 3.-)7 (16-18 sept.), .TiO (19 et

2(1 sept.).

X"l. M. Hatlaull, député de la (".ole-d'Or, doven d'âge

de l'Assemblée (lii oct. 1791). — X" .'i. Le même cède le

fauteuil à M. rastoret (3 oct.).— X" 18. Renvoi aupouvoii-

exécutif d'une plainte de plusieurs cultivateurs epii ont

été menacés de la lanterne au marché de la \ille de

Hcaune fl8 oct.i. — X" 22. M. ('iii\ ton-Morveau, élu

membre du ("omité de la trésorerie générale (22 oct.). —
X" 4.3. Longue discussion, à hupielle |)rennent part les

députés Hasire et Xavier, au sujet des l"- décrets d'arres-

tation des sieurs Varnier, Xoirot et Tardy (12 nov). Voir

L. 1 et 2. — X"-^ .)], .)4, .56, Wi, (53. Suite des discussions

sur cette all'aire (20, 23, 2.') et 2(i nov., l=i déc.). — X" 81.

.\drcsse de citoyennes de Dijon remerciant rAssend)lée

du décret (pi'elle a rendu contre les |)rêtre5 : refus d'en

faire lecture, malgré l'intervention de Hasire (20 déc). —
X" 220. M. Hidecoq, imprimeur à Dijon, fait hommage
d'une édition delà Constitution (2 mai 1792). — N" 237.

Discussions relatives à un mandai d'amener lancé contre

plusieurs députés, dont Hasire (19 el 20 mai). — X" 243.

Mention du rôle du 1" bataillon des volontaires de la Côte-

d'Or à la bataille de • Hamptinne ", près < l'Iorennes •

(26 mai). — X" 244. Adresse du Directoire du dé|)arlement

de la Côte-d'Or (27 mai). — X" 290. Pétition de la veuve

du lieutenant-colonel de la Côte-d'Or qui a péri dans

l'atlaire du 11 juin (11 juil). — X" 359. Rapport de

M. (luyIon-Morveau, et décret « (lour ordonner la vérifi-

cation de toutes les caisses de trésorier et receveurs

des ci-devant Htats de Bourgogne » (20 sept.). Voir L. 2.

— Interventions de dé|)Utés delà Côte-d'Or dans diverses

discussions : Basiic (l"-, 2, 5-9, 12, 13, 16 et 20 oct. 1791,

14, 17-19, 23, 29 et 30 nov., 1", 7, 10, 14, 20, 24,26, 28 et

29 déc. ; 7 mars 1792, 20, 21, 23, 26, 28 et 3(1 avr., 3, 28 et

29 mai, 12 et 24 juil., 9, 10, 16 et 17 août, 4 sept.); —
C.uyton-Morveau (5, 11. 16, 20 et 29 oct. 1791, \<=', 3, 19,

2(5 et 30 nov., 8, 17, 24 et 27 déc.; 19 et 20 mai 1792,

18 juil., 9 août, 4 sept.) ;
— Xavier (9 nov. 1791, 4 déc).

!.. 1.') (lic-ciic'il.) — 1.') volumes. in-S" lirocliés.

1993-»ll III. — Il (XINVKXTIOX NATIONALE. .lolUXAl,

DES DÉBATS ET DES DÉCRETS » (Paris, iuipr. nat., |)uis

im|)r. du .tournai des débals). — Collection incom])léte.

On a : iv'- 35 à 43(24 oct.-l"- nov. 1792), 74 et 75 (1"- cl

2 déc. ), 93 à 104 (19-31 déc), 106 i\ 382 (leîjanv.-5 oct. 179,3),

421 (23 bruni, an 11), 4.-i9 à 461 (l=i-3 niv.), ,502 à .505

(15-18 pluv.). 507 (20 pluv.), 515 (28 pluv.), .527 (10 vent.),

849 à 936 (1" pluv. -30 gcrm. an 111).

X" ,35. lîapport de Claviére, où la Côte-d'Or est citée

parmi les rares départements qui ont achevé les opéra-

tions relatives à la confection des matrices des rôles des

contributions foncière et mobiliaire de 1791 (24 oct 1792i.

- X" 110. Déclaration ((i se])l.) du cit. Polel, de Heaune,

volontaire au 1" bataillon de la Côtc-dOr, (pi'il cnlend

servir sa Pairie gratuilement el fait don du produit de sa

solde (4 janv. 179.'!). — X" 120 Cuyton-Morxeau présente

une adresse de i)lus de 350 i)ersonnes de Dijon deman-

dant « (|ue le jugement de Louis ^(Capell soit définitive-

ment prononcé par la Convention » : mention honorable

(15 janv.). - X" 121. Réponses des députés de la Côte-

d'Or aux 3 (|ueslions relatives à l'appel au peuple, au

sursis et à la ])eine dans le jugement de Louis XVI

(15-17 janv. ). - X" 127. Hasire. mend)ri' du Comité de
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sùrcti' j^éniTiile i21 jiiiiv.). -- X" 157. Dons patriotiques

(les citoyens ilu (^liàlillon et des eam|):iynes de ee dis-

trict (22 fév.). -- N" Kid. Autre d'ellcts d Iiabillement et

d'c(|ui|)enient et d'une collection de monnaies étrangères,

par le député Marey (25 l'év.). — N" 175. Autre d'ellcls

d'Iiabillenieiil par les amis de la liberté et de l'égalité

d'.Xrnay-sur-.Xrroux d'J mars). N" 177. (luyton-.Mor-

veau lait lecture d'une lellre du Directoire de Heaune

dénonçant aux députés de la Cote^l'Or des agitations

contre-révolutionnaires (Il nuus). — N" 179. Adresse

des Administrateurs de la (;é)te-d'Or ex])rimant leurs

regrets sur la mort de .Michel Le Pelctici- (l(j mars). —
No 189. Guyton-Morveau, membre du (Comité de défense

générale (20 mars). — N'" 191. Herlicr annonce (|ue la

dépulalion de la C.ôte-d'Or a reçu do Léonard Hourdon

une Icltie datée de Dijon et faisant part de l'accueil

patrioti(|uc (|u'il y .'i reçu (.'il mars). — X" 202. (iuyton-

Morveau, n)enibre du (Comité de salut public (7 avr.). —
X" 237. Don à la Patrie, pai- le précédent, d'un prix de

1.2(10 1. (|ue lui a décerné 1' n académie des sciences »

(12 mai). — X" 27o. Le même, nonnné commissaire prés

l'armée de la Moselle (11 juin) ;
— lecture dune lettre de

Prieui- et Homme, commissaires ])rés l'armée des cotes de

Cherbourg, mentionnant leur arrestation à (^acn (m. d.).

— X" 272. Hefus du Département de la ("orréze d'adhérer

aux propositions faites jiar la Oote-d'Or et la Haule-

Vienue (l(i juin). — X« 278. Adresse du Conseil général

de salut public de la Côte-d'Or aux départements, trans-

mise à la Convention qui décrète que « le département

de la Côte-d'Or a continué à bien mérilei- de la Patrie i>.

et ordonne linserlion au « Bulletin i> et l'envoi aux

dé|)artements, armées et sociétés jjopulaiies ; discours

du |)rési(lcnt de la Convention (22 juin). —X' 279. .\dhé-

sion du Département du Lot à l'adresse de la Côte-d'Or

(23 juin). — X" 308. Cuylon-Morveau fait hommage, au

nom d'un citoyen de la Côte-d'Or, d'une machine nou-

velle à battre le grain (22 juil.). — X" 310. .\cceptation

de l'acte constitutionnel par le District de Semur

(24 juil.). — X" .322. Retour de Prieur, (|ui [irononce un

discours à la Convention (5 août). — X" 'SM. Les batail-

lons de la ('ôle-d'Or, en gainison à Valenciennes, sont

désignés pour concourir à la réduction de Lyon, à cause

de leur fidélité (18 aoi'il). - X" .')78. Florent Cuiot et

Guyton, mcmlnis du Comité de législation (]<t oct.). —
X" 381. Prieur, adjoint à lient/ pour organiser l'armée

de l'Ouest ( l oct.). — X" 121. Les représentants prés l'ar-

mée du Hliin annoncent à la Convention (Kibrum. an 11)

(|u'ils ont l'ait déportera Dijon tout l'état-major de la

garde nationale de Strasbourg (23 bruni.). — X" -159. La

société po|ndaire de I-'ontaine-l-'rançaise a souscrit pour

rét|uipement d'un cavalier jacobin (h' niv.). - N" 327.

Lettre de l-"lorent Guiol (Lille, 2 vent.) sur sa mission à

l'armée du Xord (10 venl.). — X" 8.').'». Lettre de Taintu-

rier, capitaine commandant les chasseurs de la (;ôtc-d'Or

(ISonnes-Kaux, 27 niv. an III), au chef d'escadrons Sirur-

gue : récit de la bravoure et de la générosité du jeune

Delorme envers un prisonniei- (9 i)luv.). — X" 895.

Décret cassant un jugement du tribunal criminel de la

Côte-d'Or (|ui condamnait (15 prair. an llj l-"rançois

Dcmorey à douze années de fers ', et pronr)nvant sa

mise en liberté (\H vent, an III). — X" 9.33. Décret portant

gratification de 1.500 I. à Devosge, directeur de l'école de

peinture <le Dijon (27 germ.). — Interventions de déjjutés

<le la Côte-d'Or dans diverses discussions : Basire (1" et

23 déc. 1792 ; 21 et 28 janv. 1793, 13, 15 et 21 fév., 29 avr.,

1", 28 et 31 mai, P% 10, II, Kl, 18 19 et 24 juin, 10 et

22 juil., (> août, 2, 5 et 25 sept.; 23 bruni, an IL ;

—

(hiyfon-Morveau (22 janv. 1793, .'( fév., 1" avr. ; 4 et

9 germ. an III); — Prieur (0 août 1793; 4, 23-25 germ.

an III).

I,. 1(). (Hctiicil ) (i volanifs. gr. iii-folio. Htliês.

1999-811 IV. — « Hll.l.KTlX l)K l..\ Co.WKNTION

NATioNAi.i; 1) (Paris, impr. nat.). — On n'a aucun bulletin

des 20 frimaire an II, 21 et 30 nivôse an III ; man(|uc aussi

le L'' placard des (i juillet 1793. 21 et 28 frimaire, 14 ven-

tôse et 7 fructidor an II, 27 prairial an IIL — On citera

les documents relatifs à la Côte-d'Or, sans rappeler, sauf

exceptionnellement, ceux notés précédemment (1).

/"=! Do/i/mc (22 sc])!. 1792-31 niars 1793). - On a réuni,

en léte, 5 bulletins de l'.Vssenddéc nationale (5, 18-21 sept.

1792). — Déclaration du cit. " Poulet <>, de Beaune

(4 janv. 1793). Voir L. 15. — .Vdresse de félicitations des

amis de la République de Xolay, au sujet de " la chute

de la télé du dernier des tyrans » (18 fév.). — .Semblables

adresses des Administrateurs du district de Chàtillon

(20 fév.) et du département (27 fév.); de la société des

amis de la liberté de Chàtillon ((i mars). ~ ,\utre des

.\dministrateurs du dé|)arlement exprimant leurs regrets

de la mort de Michel Le Peletier (5 mars). — Don d'ef-

fets d'habillement et d'équipenuMit et dune collection de

monnaies étrangères, par le député Marey (7 mars). —
.\dresse delà société ]iopulaire île Xuits: elle oIVre des

cllets pour les bataillons de la Côte dOr, cl ouvre une

(1) Voir l.-i note de la p. 12. — Olisi-rviT an sinpliis <|iio la

(laie (l'une séance sc cmifond (;cncralcnu'nt avec la date (hi

Kullctin : parfois cependant il faut clicrclicr la lin (l'(uu' séance

au t'iiltctin du fendcinain ou d'un Jour suivant.
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souscription pour oiever 2 uu)uuèiicmUs (pii conserveront

les noms des volontaires (IC. ninrs). — Souscription de la

commune de Heaune pour les défenseurs de la Hcpu-

blique (19 mais). — Adhésion de la société des aiiiis de

la liberté de Sainl-Seine aux décrets de la Cimvention

(2.'{ mars). — Don de souliers par l'ancienne compagnie

des volontaires de Dijon aux bataillons de la Côtc-d'Or

(2() mars). — Souscription de souliers oi-j^anisée par la

société des amis de la liberté de Chàtillon (28 mars).

i><: voUinu' (!•' avr.-2() sept. 1793). — Lettre des rejiré-

sentants prés Tarmée du Nord (Valenciennes, 12 avr.) :

ils ont promu au <;raile dégénérai de brigade le cit. lîoil-

laud, lieutenant-colonel d'un bataillon de gienadiers de

la Côte-d'Or (Ki avr ). — Zèle de la commune d' « .\i-

gncau )> (.\igna\) dans l'enroleineEd de 18 volontaires et

l'étiuipement de .> (27 avr.). - Don à la Patrie, par le

député (luvton-Morveau, d'un prix de l.'2Utl 1. qui lui

avait été décerné jiar 1' « académie de Dijon » (14 mai).

— .\dresse du '!• bataillon de la Cùtc-d'Or sur la trahi-

son de Dumouriez (24 mai). — Don d'un jour de solde

par les olTiciers et soldats de la 2<' division de la Côte-

d'Or (m. (1.). — Don de 10(1 I., par la société populaire de

Nuits, pour les frais de la guerre ; envoi d'un tonneau de

vin de n leurs heureu.x coteaux », par ses membres au

bataillon des grenadiers de la C.ôle-d'Or, pour sa con-

duite héroïque à Saint-,\mand ; ))areil don avait été fait

au 1" bataillon après la victoire de Jemmapes ; fête

civique au cit. Ciarnier, grenadier ilu 2» bataillon, à son

passage à Nuits wjuin). — Don de 37Ô I. par Joseph

Vibert, mai-chaiul à Dijon (11 juin). — Refus d'indem-

nité demandée par l'hôpital île Moutier-Saint-.Iean

(Kijuin). — .arrêté des autorités constituées de la (",or-

ré/.e à Tulle, ((ui refusent leur adhésion à un projet de

fédéralisme projjosé par la Haute-Vienne à l'imitation de

lAssemblée de la Côte-d'Or (KS et 2(ljuin). — Adresses de la

société popidaire d'Is-sur-Tille et du Déjjartement de la

Côte-d'Or, au sujet des dissensions qui agitent la Conven-

tion (IC) juin). — .\dresse du (Conseil général de salut

public (le la Côte d'Or aux départements (21 juin). Voir

L. 1."), sous la date du 22 juin. — ,\utre du même à la Con-

vention (21 juin). — Don à la Nation, parla commune de

Maxillx -sur-Saône, du 1 Ki tpii peut lui revenir dans la

vente des biens nationaux (|u'elle a accpiis (22 juin). —
.\<lhésion des .\dministraleurs du Lot aux principes

posés dans les adresses précédentes (23 juin). — Adresses

de la commiuie de Dijon et de la société républicaine

d'Au.xonne, prolestant de leur attacliemenl à la Conven-

tion (27 juin). - Don d'un habillement jjour un volon-

taire, par le cit. Clermont, adjudant des charrois, attaché

au 2'- bataillon <le la Côte-d'Or i ni. d.i. — Dons ])alrioti-

cpies par des citoyens de Saint-.lean-de-Losne (6-8 juil.).

— Adhésion de la société populaire de Saulieu aux évé-

nements des 31 mai et jours suivants (9 juil.). — Protes-

tation du District de Beaune contre l'accusation d'avoir

cherché à [Moijager le fédéralisme (m. d.). — Procès-

verbal du Directoire de Semur conslatant la joie avec

la(|uelle l'acte constitutionnel a été accueilli (12juil.). —
Lettre reçue de la (;ôte-d'()r par un habitant de Morta-

gne, en communauté d'idée avec la Convention (14-15juil.).

— Les .\dministrateurs de la Charente-Inférieure s'excu-

sent de leur 1™ adhésion au fédéralisme projeté [en mai]

par la (lôle-d'Or ( ir)-l(i juil.). — .\cceptalion de la Consti-

tution i)ar « toutes les .\ssemblées primaires « de la

Côte-d'Or, à l'unanimité (18-19 juil.) ; nommément jiar

celles de (^hàtillon-sur-Seinc (18 juil.); Montbard, Savi-

gny-lez-Beau ne, Beaune (20 juil.); Saulieu, Seurre (22 juil.);

Molesme, Flavigny, Dijon, Recey-sdr-Ource (31 juil.);

Beaune (sections de l'Lgalité, de la Fédération et de la

Liberté), Messigny, Pouilly, Savoisy, Merceuil, Laigncs,

Nolay, Vitteaux (section de la Ville), Rouvres, Meursault,

(Uiàtcauneuf, Mont-Saint-.Iean, Licrnais, Marcheseuil,

Viévy. Arnay-sur-.\rroux, Plombières, .\rgilly, Corgoloin

(.'i août); Nuits, (^orpeau (3 août) ; Montigny-sur-Aube

(() août) ; Campagne d'Arnay-sur-Arroux, Rouvray,

Villaines-en-Duesmois (12-14 août); Arconcey, Veuvey

i31août); — ([uekpics cantons sont mentionnés plusieurs

fois. — Semblable acceptation par le District de Semur

(23 juil.); par le (K bataillon de la Côte-d'Or (24 juil.). —
Lettre du représentant Fouchéen mission ( Dijon, 22 j uil. ) :

I' Depuis tleux jours, je suis dans le département de la

Côte-d'Or...; Dijon, qui fut longtemps le séjour de toutes

les corporations gothiques et avilissantes, compte dans

ses murs certain nombre d'hommes qui tiennent à leurs

vieux ijréjugès et qui croient aux revenans...; il est satis-

faisant de rencontrer dans celte même cité un patriotisme

énergiiiue. soutenu par une munici|)alilé ([ui s'honore et

qui mérite de marcher l'égale île celle de Paris, et par

une société de chauds républicains ; j'ai été témoin de la

manière dont ils revoivent les circulaires des fédéra-

listes i>, de l'enthousiasme de la garde nationale ; « il

seroit impolitiepie, dans ce moment, de dégarnir la cité

de Dijon, ipii renferme un magasin précieux d équipe-

ment de tout genre (2.") juil.). — .\ilhésion des sans-

culottes de Beaune aux journées des 31 mai, l" et 2 juin

(27 juil.). — Il Discours tenus par les bons républicains

des campagnes » du canton de Montbard, lorsqu'ils con-

nurent l'acte constitutionnel (3 août). — Lettre du repré-

sentant FoHché (Dijon, 24 juil.): 242 canonniers se sont

présentés à Dijon, au lieu d'une simple compagnie qu'il

demandait ; même ardeur dans tout le département,
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notniiimciit ;'i Auxonnc (.'{ :ioùt). — Adrcssi' de l;i socictc

roixihlicaiiic d'Aif^iKiy sur les i-vi-ncnuMils du .'il iu:n cl

1:1 C.onsliliiliou ((> août). — l'i'lition de l;i coiniiunu'

d'Arnay-sur-Arroux, tendant à ce qu'à la (in de elia(|ue

législature un jury national prononvàl sur les principes

éternels de la justice consacrés par l'art. Ifl de la décla-

latioii des droits (11) août). Civisme des bataillons de

la Cotc-d'Or (28 août). — .Xdhésion de la coninuinc de

Pafiiiy-la-Ville à la C.oiistitulion et aux journées des

.'il mai. l'i et 2 Juin (.'i(l a<iùl) ; autre des anus de la

Hé|)ul)li(|uc dudit Paj^ny (4 sept.). — La société popu-

laire de Dijon invite la Convention à rester à son ])ostc,

et adresse ses homniaf^es à la .Montagne (.'il août) ;
—

mêmes invitations des sociétés populaires de lîeaune et

de Plombières (i;i sept.). l-'élicitations sui- la Consti-

tution, par les volontaires de .Màlain, l.'i'^^ régiment d'in-

fanterie, au bivouac de « Bondendat », armée du liliin

({) sejit.). — Lelti'c du Conseil général de la Cote-d'Or

(3()aoid): résumé des mesures prises poui- le recrute-

ment et les subsistances (10 sept.). — l.ettie du repré-

sentant Bernard (Besançon, I.'i sept.), relatant le zèle du

maire de Dijon, ce qui lui a permis d'é))UTer en peu de

temps toutes les .Vdtuinistrations (2(1 sei)t.).

3<- voliinic (21 sept. 17il.'!-.'ill vent, an H). — Bravoure

(les grenadiers de la Côte-d'Or devant Lyon les 20 et 21

du mois (27 sept.). — Invitationsdes sociétés populaires

de Pagny-la-Ville et Cliàtillon-sur-Seine à la Convention

de re.stcr à son ]3oste jusipi'à la |5aix (28 .sept.i; —
mêmes invitations, de la part des sociétés ]M)pulaires de

Seurre et d'.Xrnay-sur-Arroux et de l'Administration du

district de Semur (14 vend.); du conseil général di'

Hiel-les-Laux i4 brum ); des sociétés |)opulaires de

Semur, Is-sur-Tille, Saint-.lean-de-l.osne et Arc-sur-Tillc

(.') brum.). — ,\vis des .\dniinistrateurs de la Cotc-dOr
(|ue la levée de la !" classe et les réquisitions pour

l'approvisionnement des armées s'eflcctuent avec la plus

grande célérité (,'{() sej)!.). — .\vis du Directoire de la

Cote-d'Or que, d'après les ordres des représentants

Bassal et Bernard, le bataillon de Saint-.Iean de-Losne

vient (le partir |)our Besani^-on, et (pièce Distiict sOccupe

avec zélé des appiovisionncnuiits pour les aimées

du Hliin et des .\lpes (m. d.). Les communes
d'.Xiserey et de l'otangey ottrent 2.liili) I. .) s.

|)our les frais de la guerre (17 vend ). — .\vis du

District d'Arnay (|ue I.2.'')0 jeunes citoyens de ce ressort

sont |)artis pcuu- Besan(,-on, aux cris de : \'ive la Bepu-

blicpie! et : (iuerre aux tyians 1 il bruni.).

.Xrrété du Direcloiic de la Cote-d'Or prescrixant I Usage

du calendrier républicain (12 brum. i. -Avis du Direc-

toire de Semur que la levée de la !'< classe dans ce

district se monte à 2. o.'i.'i jeunes citoyens, qui sont partis

aux cris de : Vive la Bépul)li(|uc! et : Ça ira !(I8 bruni).

La société populaire de Noiay applaudit à la condam-

nation de Marie-Antoinette, et invite la Convention à

rester à son poste (22 bruni.). Lettre du cit. Milliaud,

représentant prés l'armée du Bliin iStiasboiirg, lli brum.):

complol de Strasbourg; dé])orlation à Dijon de toul

l'élat-major de la garde nationale (2:i bruni.). — Le Direc-

toire de la ('.("ite-d'Or a rajjpelé les instituteurs publies:!

laneiitnilité religieuse (24 brum.). — Le District de Dijon

félicite la Convention, et annonce un l'i envoi de plus île

LtiOO marcs d'argent provenant des émigrés et des

églises ; Bernard Chaussier, vicjiirc épiscop:il, envoie ses

lettres de prètrise(28 brum.j. - La Convention approuve

r:iircsl:ilion du rei)iésent:iiit B:isire (m. d.^ — Don. par

r:ircliitecle Milliére, d'une P' médaille qu'il a reçue de la

ci-devant académie de peinture et sculpture de Dijon

(l'i frim.). — Avis de la commune de Beaune du brùle-

meiit des titres de la féodalité enlevés dans le district

(() frim.). — Réce])ti()n du procès-verbal du Conseil

général de la C(")te-d'Oi', iiuiilionn:mt r:ib(lication de

plusieurs ministres du culte c;itboli(pie (S frim.). — Hen-

seignemcnts du District d'.Xrmiy sur les ventes de biens

d'émigrés (14 frim.). I.eltre du re|)résentant Ichon

(.Auxerre, 12 frim.i : éloge de l:i fourniture de chevaux

faite parla C(")te-d'Or (17 frim.). Le District de Ch:\-

tilloii :innonee l'agonie du fanatisme, l'abdication du

l)rètre .Icaii .Mteyrac ; « le numéraii'c à l'efligie royale est

déposé ;i l:i société jjopulaire, et les ]iarcliemins sont

livrés aux llammes » (m. d.). — Mongin, commiss:ure

jnés le tiilniiKil du district de Cluitillon, a renoncé aux

fonctions ccclésiasli(iues (2.'i frim.i. — Don d'une annuité

de (iOO 1. pend:int la durée de l:i guerre, p:ir le cit.

luiinot, receveur du district de n Seurre » (Semur?)

(24 frim.). — Don de 7â 1. par le cit. Bonnet, sculpteur-

menuisier ù Beaune (27 frim. ). — La société [lopulaire

de ('.li:"ilillon-sur-Seine envoie le produit de dons en

luiture cl en ;irgeiit (|u'clle :i reçus (28 frim.). — L:i com-

mune de Vanvey fait don de 237 chemises; elle :i fait

descendre li cloches pour faire des canons ("it) frim.). —
Le peintre « Corbillet », de Dijon, dépose .'l niédailks

(r:irgent :'i refligie du t\ r:in (.'iO frim.). — .\vis des ofliciers

iminicip:uix de Pontailler (|ue tous les ornements du

culte ont été envoyés au District (."t niv.). — Le District

d'.Xrnay envoie :'i la Monnaie de P:iiis 1 12 n::ircs d':irgcn-

terie d'église (7 niv.). - Lettre i\u Directoire de Be;iunc

:iux députés de la C(")le-ir()r, annonç:int l'extiiKiion du

f:iii;itisiiie et l'empressement :'i :ic(|uérir des biens d'émi-

grés ('.I niv.). — Don de numéraire par 2 citoyens de

Dijon (11 niv.). — llonmiages et félicit:itions du 8'' bntail-
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Ion (If hi Cote-d'Or 13 niv.) - Folicilations cl ollVc de

numéraire de la société populaire de Houvray (Univ. .

— Félicitations des autorités de Seine-la-Monlaftiic, qui

envoient au Départeuicnt le reste des dépouilles des

é"lises et les lettres de prêtrise de leur curé (m. d.). —Le

cit. Gay, notaire à Lantenay (Côte-dOr?;, fait don de la

finance de son ol'lice (15 niv.)- — Adhésion de la société

populaire d'Arnay-sur-Arroux à la loi sur le gouverne-

ment révolutionnaire (Ki niv.). — Knvoi d'argenterie

parles municipaux de Flavigny, qui invitent la Conven-

tion à rester à son |)oste (m. d.). — Don d'ellets d habille-

ment par la commune de l'oulllyl en-.\uxois| 1 17 niv.). —

Le Directoire de C.hàtillon annonce l'empressement à

acheter des biens d émii^rés : « Dans notre district, on

ne craint pas les revenans » (21 niv.). — F"élicitations de

la société populaire et du conseil général d'Arnay-sur-

Arroux sur le gouvernement révolutionnaire ('2:i niv.).

— .\utrcs des sociétés populaires de Meursaull, Puligny

et .\uroux-la-Monta.ni)e (ci-devant Saint-.\ubin), district

de Beauue iiu. d.) Celle de Dijon demande la |)eine

de mort conti'c tous les aristocrates (27 niv.i. — Celle

(i'Is-sur-Tille a recueilli de nombreuses dépouilles d'ar-

genterie des églises, et des chemises pour les défenseurs

de la Patrie (28 niv.). — Le cit. Rouhier, maire de

Villaines-en-l)uesmois, fait des dons d'argent pour la

guerre, et demande que sa comnume se nomme « Vilaine-

la-Montagne » (2i) niv.). — L'agent national du district

de Dijon envoie I décorations militaires (m. d.). — Célé-

bration enthousiaste de la l'été de la reprise de Toulon,

à .\rnay-sur .\rronx (m. il.). — Le cit. Trullaid envoie de

Dijon 4 décorations militaires (30 niv). — Ventes fruc-

tueuses de biens d'émigrés dans le district de Chàtillon

(1=' plu V., .'il) vent.). — Sousciiption ouverte par la société

populaii-e de IJeaune pour ])arer au dénuement des

bataillons de la Cote-d'Oi" (.'> pluv.). — Le cit. Pi-ost,

repiésentant dans la Cote-d'Or, annonce des dépots d ar-

gentci-ie( (1 pluv.). - Don patrioli(|ue de la société popu-

laii-e de Cliàtillon-sur-Scine (m. d.). — Celle de Pagny-

la-Ville applaudit aux travaux de la (Convention et

demande, pour celle ciunmune, le nom de Pagny-le-

Peuple (7 pluv.). — Celle de Gevrey denumilc cpi'une

counuission soit établie (lanschai|ue chef-lieu de district

poiu' juger les delenusini. d.). ~ Dons patriotl((ues dans

la coimuune de Montbard l'io pluv). — Lettre du

8'' bataillon (le la Côle-d'Or, à lîesant,'on, demandant la

guerre à outrance contre les liois (m. d.). — Dons

pati'ioliipies par la conuuune et la société |)o|)idaire de

Ik'aune (2.'5 pluv.i. — Avis du conseil général de Saint-

Jean-de-Losne (|ue l'église a été convertie en un temple

de la Raison, le ciué congédié, les oriuuuenls et l'aigen-

leiie déposés au Directoire (2S pluv.). — Le cil. Tei-rion,

procureur au ci-(le\anl badliage de Seuuu-, l'ait don du

montant de son oflice {m. d.). — Don de LU,')7 I. 15 s. en

assignats par la société populaire de F'ontaine-Française,

pour les frais delà guerre (2i) pluv.). — Celle d'.\rc-sur-

Tillefait undonau IMiataillonde laCôte-d'Or, ai)plauditau

gouvernement révolutionnaire, demande rétablissement

du culte de la Raison et de la loi, du calen<lrieiré[)ubli-

cain, et l'observance du décadi dans l'intérêt de l'agin-

culture (l'r vent.). — Celle de Seurre écrit qu'elle a

célébré la fête des Victoires, consacré un temple à la

liaison poLU' la célébration du décadi; « les dé|)ouilles du

fanatisme ont été envoyées au creuset, les cloches des-

cendues, et il a été fait un aulo-da-fé des saints de

bois >) ; dons aux défenseurs soignés à l'hôpital (m. d.). —
Don patrioti(|ue de la société po|)ulaiie de Montigny-

sur-.\ube, au profit des 1"* ré])ublicains qui aborderont

le sol anglais (m. d.). — Mission de F^lorenl Guiot prés

l'arniée du Nord : correspondance de Lille (3, 10 et

17 vent.). — La société po])ulaire de (;hàtillon-sur-Seine

envoie à Besançon 1.') balles d'ellets d'équipement, et du

numéraire à la Convention (7 vent.). — Vente fructueuse

des biens d'émigrés dans le ilistrict de Beaune (10 vent.i.

— Arrêté de la société populaire de Montigny-sur-Aube

pour l'extraction (Ui salpêtre (11 vent.). — Lettre du

représentant Bernard (Dijon, 7 vent.) : cha<pie jour l'es-

l)rit public s'élève, les campagnes demandent à être

déliviées deleurs curés ; expulsionde [nétrcscpii s'étaient

introduits dans la société |)opulaire (r.\uxonne : « .le

crois qu'ils fuient encore! »; la commime de ïanay

demande à soigner des volontaires convalescents; celle

de Vitteaux a é(pd|)é 3 militaires (11 vent.). — La société

pojjulaire de Vitteaux félicite la Convention et l'invite à

restera son poste (12 et li) vent.). — Les juges du tri-

bunal du district de Dijon n'ont conservé de l'ancien

costume que la médaille, soutenue par le ridjan tricolore,

et ont renoncé au litre d'honunes de loi (m. d.). —
Réquisition de sabres pour l'armée du Nord sur les dis-

tricts de la Côte-d'Or (17 vent.). - Lettre de Pioche-

Fer Bernard (Dijon, Il vent.) : il a fait conduire au

tribunal révolutionnaire 17 des aristocrates détenus à

Dijon, qui « se permettoienl de se ([ualifier de barons,

comtes et marijuis >, et proféraient des calomnies

contre la Convention (18 vent.). — Don ])atrioti([ue du

cit. Bernard, officier municipal tic Montbard im. d.i. —
Vente productive des biens de la veuve Marbeuf, émi-

grée, par le District d'Arnay (20 vent.). — Félicitations

de la société populaire de Semur pour le décret rendu

en faveur des « malheureux .Africains » (21 vent.). —
.Autres de celle de Pontaillei- : menu- objet ("22 vent.). —
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Conduile hi-roïquc d'AïUoineMif^non, cavalier au 12'' régi-

ment (le cavalerie, natif de Hlif^ny-sur-Ouclie (21 vent.).

— Pension décriHce en laveur de P. I.cdier, 08 ans, volon-

taire blessé du .')'• hataillon de la (;ôte-d'()r (m. d.). — I.a

société |)()|)ulaire d'Is-sui'-'rille l'ail lioniinaf^e d'un dis-

cours du cit. Hochet sur les vices du f^ouveinenient

anglais (22 vent.). — Dons palrioliciues de citoyens de

Monibnrd (ni. d.)et de Vitteaux (2") vent.). — La société

])o|)ulaire de l'ontailler <( annonce que depuis longtemps

les hochets du fanatisme ont été envoyés au creuset

national »; dons patriotiques (2li vent.). — Décret portant

indemnité de .'fOO 1. à .Sébastien lU'gnault, chirurgien à

Vergy, (|ui, après 2 mois de détention, a été accpiitté par

le tribunal révolulioriiiaiie de Paris (21 vent.). — Le

juge Alteyrac, du tribunal du district de Chàtillon, oll're

son traitement de I.ÔOO 1. pour les frais de la guerre

(25 vent.). — Décret d'accusation contre le député Basirc

et autres (2!) vent).

4*' l'oliime (2 semestre de l'an II). — Mission de

Florent (iuiot prés l'armée du Nord : corres[)ondance

de Lille i2, S, 11, 22 germ., l'i- prair., 2,') fruct.). - Hap-

port de (iuyton sur la désinfection des hôpitaux, notam-

ment à Dijon; arrêté (24 vent.) du représentant Bernard

sur cet objet (8 germ.). — Félicitations à la Convention

qui a déjoué les complots de ses ennemis, de la part des

sociétés pojiulaires d'Arnay-sur-.\rroux (9 germ.), et de

.Saint-Jcan-de-I>osne, Chàtillon, Houvray et Saulicu

(11 germ.); des Districts de (^liàtillon et Reaune; des

tribunau.\ de district de Dijon et Is-sur-Tille : de la

commune d'Is-sur-Tille ; _du comité de surveillance de

Dijon (m. d.) ; des sociétés populaires de Chanccaux,

Nuits (Côte-d'Or"?) (21 germ.) el Auxonne (20 germ);

des .\<lministrations du (lé|)artenient de la Côte-d'Oi- et

<les districts (ic Semur et Is-sur-Tille ; du tribunal de

Saulieu ; des communes de Saulieu, Semur el Dijon ; du

<omité de surveillance de Saulieu ; des sociétés popu-

laires d'Is-sur-Tille, Vitteaux, Montbard, (Chanccaux et

Dijon (m. d.); du condté de surveillance et de la société

l)opulaire d'I-;poisses(29 germ.) ; de cellesdc Mcursaultet

Auxonne (ni. d.) ; de ccllcsde Précy-sous-Thil et Seine-la-

.Montagne (.'i llor ); du District d'.\rnay (4 llor.); de la

comnuiiie de liligny-sur-Ouclie; des sociétés populaires

de Laignes, Talmay, Cevrey et Semur un. d.i; des com-

munes de Heaune el Dijon (Il llor.); <les sociétés popu-

laires de l''oiitaine-Fran(,'aisc (m. d.i et .\ic sur Tille

(10 llor.); des autorités constituées de Semur (m. d.);de

la société po|)ulaire de Plombiéi-es(21 llor.). — La Cote-

d'Or, classée parmi les départements qui ont achevé la

confection des rôles fonciers de 1792 (l.'f germ.).

-Sdresse de la société |)opulaire de Seurre deuiandaiil la

punition des « monstres », ennemis de la liberté (14 germ.).

— Le cil. Lalour, maire de Puligny, (dfre le montant de la

ll(|uidali(m de son oflice de notaire 1 18 germ.). — Procès-

verbal de lii fête célébrée à Heaune le 10 nivôse, en

l'honneur de .\Iaral et Le Pelelicr (19 germ.). — Don
patriotique de la société populaire de Clianceaux, qui

envoie aussi la vaisselle de son église (2.'I et 'M gcrni.).

—

Arrestation de 4 i)risoniiicrs de guerre par 3 enfunls

d'Is-sur-Tille, nourris de la morale civi(|ue substituée

|)ar la société populaire aux enseignements tie la

« superstition, sans lui substituer la doctrine insensée el

décourageante de l'athéisme » (24 germ..). — I^ société

|)opulaire d'Auxonne a équipé un cavalier; elle envoie

une èpée à poignée d'argent pour le ]< ré|)ublicain qui

entrera dans Valenciennes (L' llor.). — Lettre héroïque

de la veuve Seignot, fripière à Dijon, mère de 2 enfants

au service de la Patrie, demandant des nouvelles de l'un

d'eux (2 (lor.i. — Adresse de félicitations de la sociélé

po])ulairc de Montigny-sur-Aube : « Les hochets du fana-

tisme sont au creuset, nos cloches à la fonilerie, le vase

ci-devanl bénitier à la nitriére » ((i llor.). — Hravoure

des 2 bataillons de la Cote-d'CIr à l'attaque du Petil-

Saint-Hernard (11 llor.). — Dons patrioticpies du
.'$' bataillon de la Côle-d'Or et des citoyens de Fon-

taine lez-Dijon (14 flor.) ; de la mimicipalité de

Montbard, (|ui a de plus fourni 17() volontaires {'20 llor.);

de celle de Saulieu (Ki prair.). — Décret d'indemnité à

2 laboureurs de \'illeiieuve-les-Convers (2(H) I. à cha-

cun), ac(|uitlés par le tribunal révolutionnaire de Paris

a|)rés 4 mois de détention (24 flor.). — Don patriotique

de la société populaire de Puligny (29 flor.). — Félicita-

tions à la Convention, (|ui a puni les cons])iraleurs,

décrété l'I^tre suprême, etc., «le la i)art des sociétés

populaires de .Molesme (29 llor.i et Heaune (.'i prair.) : de

la coniiiume de Montbard (10 prair. ; du !'•'' bataillon de

Semur (17 prair.i. — La société populaire de Dijon fait

partir 2 cavaliers jacobins, les sections en équi|)ent

aussi (7 prair.). — La société populaire de Vitteaux écrit

([ue le départ de P. -F. Bernard a jeté la consternation

parmi les sociétés populaires: « C'est à ce vrai républi-

cain (|ue ce pays doit la traïupiillité dont il jouit..., elle

espère (pie ce rejirésentnnt leur sera rendu « (10 prair.).

— Celle de Flavigny a é(|ui|)é un cavalier jacobin

(19 prair I

; de même, celle de Chàtillon-sur-Seine

(29 piaii-.i N'ente IVuetueiise d'un bien d'émigré à

Manhiy (22 prair.). - Félicitations à la Convention au

sujet de son décret du 18 lloréal (Lire supréme\ de la

tentative d'assassinat à hupielle échapiiércnl Collol

d'IIerbois et Hobespierre. l'Iles émanent d'un tribunal

de Dijon (20 prair.); de la comniiine et de la société
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populaire (ris-sin-Tilli' ; ilcs sociclés pojjiilaircs de Vit-

teaux, Aniay-sui-Arroux, Meursaiilt, Seimir (m. (i.) et

Monlifjny-sur-Aube (29 jirair.) ; des Administrateurs du

départeiuent de la Côte-d'Or et du district de Chàtillon

(4 mess.) ; de la nauiieipalilé de Oljon ; de la société

po|)ulaire d'Arnay-sur-Arroux ; des autorités constituées

de Seinc-la-Monta}inc (m. d); des sociétés populaires de

Seuire et Auxoniic (ô mess); du tribunal de comnu-rcc

du district de Semur ; du tribunal de paix et du comité

révolutionnaire de Saulien (m. d.) ; de la municipalité

et de la société populaire de Saulieu (7 mess.) ; des

sociétés populaires de N'olay, Houvray(m.d ), Montbard

et Molesme (14 mess.) ; de la munici|)alité de Montbard

(17 mess.); du Directoire du district de Beaune

|21 mess.) ; des sociétés |)opulaircs d'Aignay, Nuits,

Chàtillon-sur-Seine (m. d.), Précy-sous-Thil et Semur

il'i llierm.). — Dons patriotiques de C. Boiren,

d'Auxonne (21) prair.), et de la société populaire de Mon-

tigny-sur-.\ube i.'Hmess.). — Rapport du député Lacoste

(2(5 prair.) : allusions à la conduite de Danton, Basire, etc.

(li'iness.). — Bonnes nouvelles de la commune de Mont-

bard sur le lecouvrement de la contribution foncière

de 17iKi et l'extraction du salpêtre (IC) messs.). —
L'agent salpétrier du district de C-bàtillon annonce

que l'extraction du salpêtre se fait avec activité

(21 mess.. Il) frucl ). — Pension de N. Dubuisson, de

Dijon, ci-devant conducteur à l'armée du Bhin (24 mess.).

— Décret d'indemnité de 1.000 1 à Jean .\lbert, volon-

taire au .")' bataillon de la Cote-d'Ôi'. acipiilté par le tri-

bunal révolutionnaire de Paris après l.'i mois de déten-

lion 28 mess.). — L'Administration du district de .Semur

annonce (|ue les clocbes et métaux des églises ont été

acbeminés vers leur destination, et que le salpêtre s'ex-

trait activement un. d ). — Les sections de la commune

de Dijon ont é(|uipé '.) cavaliers, indépcndanniient de

ceux de la société ])opulaire (m. d.). — Le cit. Prost,

de la société jiopulaire de Saulieu, fait lionnnai;e à la

("onvention d'un bymne à l'I-^tre suprême (3 tlierm.). —
Mention lioiiorablc de la conduite de Médard Maret,

<i salarié d'I^spiaid, ci-devant baron d'Allerey >•, (|ui a

signalé un trésor de |)lus de 200.000 1. caché par son

ancien maître (4 therm.). — Décret d'indemnité de 300 1.

à Ant. Dupuis, de Dijon, mis en liberté i)ar le tribunal

révolutionnaire de Paris apiés 3 mois de détention

<11 therm.). - La société populaire de Saulieu a é<pii|)é

un cavalier (14 tiicini.i. — Adresses du conseil général

de la commune de Dijon à la Convention sur la cluile

de HobesjHerre et de ses complices (17 therm., l,") f'ruct.)
;

— félicitidions sur le même objet, de la part des sociétés

popul;\ii-es de Heaune. Molesme (2.') therm. \ Nuits

(2() therm.) et Arnay-siir-.\rroux (27 therm.); des comités

de Saulieu et Vitteaux (m. d.); des Districts d'Arnay et

de (Chàtillon (28 therm.) ; des tribunaux de Dijon et Sau-

lieu ; du conseil général et de la société pojsulaire de

Dijon ; des .Vdministraleuis de la Cote-d'Or (m. d.); du

tribunal du district de Belle-Défense (29 therm.); du

conseil général et de la société populaire de Seurre

(m. d.);du comité révolutionnaire de Beaune (30 therm.);

de la municipalité de Seine-la-Montagne ; des « citoyens

de tout âge et de tout sexe » de la commune de Spoy ;

du conseil général et de la société po])ulaire de Semur

(m. d.) ; de la société i)opulaire de Vitteaux (2 fruct.) ;

lies Districts de I^elle-Défense, Beaune et Semur (3 f'ruct.) ;

du bureau de conciliation de Chàtillon ; d'un tribunal

d'Is-sur-Tille ; des nuinicipalités de Belle-Défense, Chà-

tillon, Is-sur-Tille, Nolay, Pontailler, Semur, Saulieu et

Arnay-sur-Arroux; des sociétés populaires d'Auxonne,

Belle-Défense, Chàtillon, Meursaull, Saulieu et Semur
(m. d ); des sociétés populaires de Montbard et Bou-

viay (Kl fruct.) ; du conseil général de Vitteaux (m. d.)
;

du 1" bataillon de Semur (17 fruct.); du tribunal de

IMombiêres (26 fruct.); du comité de Boussey ; de la

société jioiiulaire de « Talnay » (Côte-d'Or) (m. d.); de

la commune de Montbard (27 fruct.) ; des sociétés popu-

laires d'Ivr\, Nolay, Pontailler, Becey-sur-Ource (m. d.);

des autorités constituées de la commune de Mimeure,

([ui demandent aussi l'exécution de la loi du maximum,
violée imjjunément pai- le vigneron (28 fruct.); de la

société populaire d'.\rc-sur-Tille (29 fruct.); du District

d'Is-sur-Tille (30 fiuct.); de la commune de Gevrey ; du

comité de surveillance de Talmay ; de la société popu-

laire de (ievrey (m. d.) ; d'un Irilninal de Beaune (2'' sans-

culott.); des sociétés populaires de Bèze et Is-sur-Tille

(m. d.). — Décret (23 therm.) nommant jurés au tribunal

révolutionnaire Rimbaull, administrateur du départe-

ment de la Cote-d'Or, Vaillant aine, archi\iste du (lé|iar-

tement, .\izcliu, connuis au district de Dijon (2(i therm. ).

— Don patriotique de la société populaire d'.\riiay-sur-

Arroux (m. d). — Lettre de la société po|)ulaire de

Chàtillon-sur-Seine sui- le patriotisme des habitants: les

enfants travaillent à la fabrication du salpêtre, les

feuinics ont pris les .. sinqiles vêtemens ipie permettent

les vertus républicaines»; un second cavalier vient

d'être éipiipé (27 therm.). — Lettre du repi-éseutant

Lambert (Dijon, 21 therm.) : le peuple de la Cote-d'Or

et de la Haute-Marne bénit la Convention de l'énergie

qu'elle a dé|)loyée dans les journées des 9 et 10 ther-

midor (29 therm.). — Vente fructueuse de biens d'émi-

grés dans le district d'.Vrnay (I"' fruct.). — Dons patrio-

tiques des sociétés populaires de ce lieu (m. d.iet de
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Rouvrny (8 fruct.). — Nomiii:ilion d'ollk-ifi-s (hins le

X' hnhiilloii «le l;i Côlf-d'Or (I, II, 22 fruct.). - Lcltrc

(lu rcpii'siiitiiril i.anilxi'l en Côtc-d'Or et en Haiile-

Mariie : les aristocrates relèvent la tète, croyant tous être

clarf^is ; « j'en connois qui ont écrit à leurs (loniesli(|ues

(le tenir leurs maisons prêtes à les recevoir » (Il fruct).

— Don |)alrioli(|uc des olli(•i('l^ du hatailloii d'is-sui"-

Tille (21) fruct.). — La société |)o|nihiire de Mivuthiird a

équipé un cavalier jiris dans son sein (m. û).

.>' ('o/(i;;ie(l'iscniesti-ederan 111). — Improbation d'une

adresse contre-révolutionnaire attribuée à la société

Ijojiulaire de Dijon, de la ])art des sections du Panthéon

(2 vend.), des .Arcis (21 vend.) et de la Fontaine de (Ire-

ncllc (.'i bruni.); des sociétés populaires de Nantes

(7 bruni.), Varxy (Nièvre) (15 bruni.), Aurillac (2,') bruni.),

Bon-Conseil (U friin.) et Nevers (4 niv.). — La société

populaire de Nuits dépose 11.000 1. de salpêtre sur l'au-

tel de la Patrie, et ouvre une souscri])tion destinée à

l'équipement du vaisseau « La (^ôte-d'Or ", " qui doit

foudroyer les féroces insulaires « (11 vend.). — Note

de l'agent salpétrier rlu dlsliict de Chàliilon sur les pro-

grés de l'extraction (13 vend.). — Décret d'indemnité de

150 1. à Alex. l-;stignard, chasseur à cheval de la Côte-

d'Or, victime des brigands (pii, le 1" du mois, attaipiè-

rent la diligence sur la route de Nantes (14 vend.). —
Mission de Florent Guiot (21 vend.). — La société dra-

matique et patriotique fondée à Dijon depuis (i mois,

olfre 1.182 1., produit d'une représentation extraordinaire

pour la souscription du vaisseau « Le Vengeur »

(24 vend.). — Don patrioti(|ue du cit. N'igay, notaire à

Semur (2 bruni.). — Activité des ateliers -de salpêtre

d'.\uxonne {'.i bruni ). — Ventes fructueuses de biens

nationaux par le District de Chàtillon (4 bruni., 10 frim.,

12 vent I, et dans le département de la Côte-d'Or (27 niv.).

— Lettre de .I.-M (^alés, représentant en mission dans la

<;ôte-d'()r (I" brum.) : « La ville de Dijon a])])laudit à

votre décret sur les sociétés populaires : la (^)iiventioii

va recevoir des adresses de toutes les sections, (|ui lui

prouveront (pielle n'a pas d'ennemis ici, si ce n'est dans

les cachots; elle verra (pie l'adresse de la société jiopu-

laire de Dijon n'étoil pas dirigée dans le sens (|u'oii a

voulu lui donner; on entendoit se plaindre de (pielques

élargissemens ordonnés mal à propos; ces élargisse-

mcns avoient fait répandre le bruit cpie la C.onvenlion

viuiloit élargir tous les aiislocrates..., j'ai détruit celte

erreur..; la société iioindaire. . n'est ici (|ue le pcu|)le

lui-même, et non ini corps, une puissance (|ui lui l'ait la

guerre >i ; allégresse (|ui a mai(pié la fête du .'i(t vendé-

miaire, au lieu (ju'auparavant " tout le monde icstoit

renfermé dans sa maison » (5 bruni.). — Lettre du con-

seil général de la commune de Dijon à la Convention :

envoi de son arrêté du 4 fructidor sur la mise en liberté

des détenus (10 brum.) — Lettre de (^alés au Comité de

sûreté générale, sur la terreur que la société populaire

et la municipalité ont fait pèsera Dijon: mise hors la

loi par simple arrêté de celte dernière; organisation

illégale d'une armée révolutionnaire; « tandis que les

citoyens vivoient dans les pleurs et les alarmes, les chefs

de celte l'action faisoient de fré(|uents festins; on n'étoit

point reçu parmi les convives, si on ne portoit un calice

dont on se servoil en forme de verre; jugez quelle

impression dcvoit faire sur res])rit du peuple dix à

douze citoyens réputés pour des Hercules de |)atriotisme,

(pi'oii voyoit tra\ erser la ville avec un calice chacun sous

le bras, et (|ui admettoient dans la salle à manger les

habitans des campagnes qui avoient (|uel(|ue demande à

faire et qui étoienl frappés par la vue de 12 à 15 calices

qui couvroicnt la table « ; falsilicalion d'arrêtés par

Delniasse, chef du bureau des émigrés du Département;

son arrestation par Calés (17 brum.). — Décrets portant

iioniination d'oflicicrs au Cv bataillon de la Cole-d'Or

(18 brum.) et au bataillon des grenadiers de la C(">te-d'Or

(.'JO ])luv.). — Discours prononcé par le cit. Pérouze,

de Heaune. à la société ])opulaire de Nice, sur les maux
([ui ont précédé les journées de thermidor (25 brum.).

— Lettre du représentant Calés (23 brum.) : il a épuré les

Corps constitués de Dijon ; détails sur le régime teiTo-

riste dans cette ville (27 bruni.). — Rapport de (irégoire

sur les destructions opérées jiar le vandalisme : « A

Dijon, l'on a détruit des mausolées, dont les ligures

princijiales avoient sept jiieds de haut n (18 frim.); « on

chassoit les instituteurs et les médecins jiour leur subs-

tituer des ignorans » (25 frim.). — Décret indicatif des

écoles (le santé où les Districts doivent envoyer des

élèves: la Côte-d'Or doit envoyer à Strasbourg (20 frim.).

— Le cit. Latour, de Puligny, fait don à la Patrie de son

oflice de notaire ('22 frim.). — Don de 2.40,'{ 1. par la

société populaire de Nuits, pour l'armenienl du vaisseau

« La ('.(Me-d'Or » (28 frim.). — .higemenl (b'' frim.) de la

commission militaire d'Auxonne contre Jean Massé,

émigré, pris les armes à la main, condamné à mort

(2 niv.). — Dons patriotiques pour la construclion d'un

vaisseau « Le Vengeur » ; la société populaire d'.Xuxonne,

780 1. (2:{ niv.); la commune de Dijon, OSS I. 10 s.

(21 pluv.); la société populaire de Vitle;iu\, lit I. 10s.

(Il) vent.). .\utres jiour la construction d'un v:iisseau :

la municipalilé de Nuits. lOl) 1.(8 pluv.); la société popu-

hiire de Hcauiic, l.('i(!2 1 (28 pluv i. Lettre de Taiiitu-

rier, capitaine commandant les chasseurs de la Cote-

d'Or, à Sirurgue, chef d'escadrons (Honnes-l-laux,
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« 17 » niv. I : conduite luimanitiiire du jeune l)rig:ulier-

founier Delorme à l'égard d'un prisonnier (il i)liiv.). —

Knvoi, parle District d'Arnay, d'argenterie provenant des

émigrés à la Monnaie de Paris, d'un état de la vente de

leurs biens, « ([ui se l'ait avec succès », etc. (ni. d.). -

Mission de Fl.Caiiot dans la région du Nord (10 i)luv.).—

Vallier, ci-devant capitaine au 'y bataillon de la C.ôte-d'Oi-,

est nommé au 1(1' bataillon du Hec-d'Anibès d' '
vent.)- —

La société i)opulaire de Bcaune écrit à la Convention

(|uc les terroristes relèvent la tète (8 vent.)- — Adresses

d'adhésion aux principes de la Convention, énoncés

dans son adresse au i)euple français, aux actes des jour-

nées des i) et Kl thermidor, etc., de la jiart de la société

populaire de Flavigny (4 brnm.); des Administrateurs

de la Côte-d'Or (7 brum.); du tribunal du district et du

conseil général de la commune de Semur (14 brum.) ;

(kl conseil genéi-al de la conniiune de (".hàtillon ; de la

société pojjulaire d'Auxonne (m. <1 ) ; delà section de

l'Égalité et de citoxens de la commune de Dijon

(15 brum); des sections Ciébillon (1() brum.) cl des

Halles, de Dijon (17 brum.) ; du Conseil de district de

Dijon (1<S brum.); de la société ijopulaire de Heaune

(li)brum.); du conseil général de la commune d'.\u-

xonne (20 brum.); du tribunal du district et de la société

po|)ulaire de Chàtillon ; du tribunal de jiaix et de la

munici|)alité de Saulieu (m. d.); de celle d'Arnay-siir-

Arroux (2.î brum.); de la société |)opulaire de Semur;

du tribunal du district de Hellc-Délense (m.d.i; des

.\dmiiiistrateurs du district de Semur (27 brum.); de la

municipalité et de la société ])0|)ulaire de l'Ionibicres

(,'iO brum.); de la société populaire d'.\rnay-sur-.\rroux

(m <!.); de la section de la Maison commune, de Dijon

(long texte) (^i l'rini ); de la société populaire de Talmay

(4 l'rim.); de la section de l'Egalité, de Dijon (texte)

(7 frim.); de la section du Centre, de Dijon (long texte)

(S frim I ; de la société populaire d'K|)oisses (m. d.);

des citoyens de (Chàtillon (11 fiim); de la société jiopu-

laire de lîéze (15 frim.); de l'instituteur et tles élèves de

la eonimune de Maisey-sui -Curce (m d.);des nuuiit'i-

lialités de Talmay et Flavigny (22 frim.); des sociétés

l)0|)ulaircs de Montbard et Chanccaux (m. d.) ; de la

section des Halles, de Dijon (long texte) i'.H) frinn ; des

Administrateurs du district de (Chàtillon (4 niv); de la

municipalité de « 'l'hor... )> ; des citoyens de Pontailler

(m. d.) et d'Aignay (texte) (7 niv); de la municipalité

(le liellefontaine (10 niv.); de la soi'iété ]iopulaire (i'.\r-

nay-sur-Arroux (25 niv.); des municipalités de lieaunc

(5 ])luv.) et N'olay(7 |)luv.); des citoyens de la commune

de Semur (8 ])lu\ ) ; «les citoyens et des autorités cons-

tituées de l-'lavif^ny (0 pluv.); des sections Crèbillon et

de la Liberté, de Dijon (m. d.); des citoyens de la com-

mune (le Heaune (28 pluv.); de la municipalité de

Heaune (11 vent.); des sociétés populaires de Heaune

et Vitteaux (m. d.); — quelques corps sont mentionnés

2 fois.

(!' volume (1" germ. an in-4 brum. an IV). — Lettre

du re])résentant Mailhe (12 germ), annon(:ant qu'il a

réorganisé les G compagnies de canonniers de Dijon ;

a])probation de la Convention (24 germ ). — Adresse de

la société populaire de Nuits demandant à la Conven-

tion de rester à son poste (m. d.). — Autre analogue du

conseil général de la commune de Beaunc (2 llor.). —
.adresses de dévouement à la Convention sur la journée

du 12 germinal, avec invitation de rester à son poste,

de la part du Directoire du district de Heaune (11 llor.);

de l'instituteur et des élèves de l'école primaire de

Hecey-sur-Ouree (18 flor.); des citoyens de Semur (m. d.) ;

du 11' bataillon de la (^(Me-d'Or, 1" de Semur (21 lier.);

de la section de l'Kgalité, de Dijon (25 flor.); de l'Admi-

nistration du district de Dijon; des citoyens de Heaune

(m. d.) ; des municipalités d'Arnay-sur-Arroux (27 tlor.)

et de Dijon (28 llor.); des jeunes citoyens de la com-

mune (le Dijon (5 prair.). — La Convention casse un

jugement du tribunal criminel de la (^('jte-d'Or (15 prair.

an II) condamnant H. Demorey à <• 20 années de fers >

pour altération dans un piocès-verbal d'inventaire, et

renvoie l'inculpé par-devant le tribunal criminel de

Sa(")ne-et-Loire (3 llor.). — Bravoure du 1" bataillon de

la (>")le-d'()r et de ses officiers à rarniée «les Alpes

(8 prair.). — Décret autorisant la commune de Chàtillon

à emprunter lOO.diio 1 ])our se |)rocurer des grains des-

tinés à sa subsistance (12 jirair.). — Lettre du représentant

Mailhe, en mission dans la Ci'ite-d'Or et l'Yonne : indi-

gnation (les citoyens à la nouvelle des dangers courus

par la (Convention les 1'' et 2 prairial (14 prair.). —
Députalion du conseil général de la commune d'Auxonne :

discours tendant au même but (15 prair.) — Lettres sur

le même objet, de la part des conseils généraux des

communes de Vitteaux (li) prair.) et Heaune (2 mess );

des citoyens de Seiiiur (5 mess.). — .\dresses de dévoue-

nienl à la Convention, au sujet des journées des 1'' et 2

prairial, de la part des .\diiiinistrateurs du district de

Dijon (cS mess.); des conseils généraux des coniinunes

de Heaune et Semur ; des sections de Dijon (m. d. et

11 mess); de l'instituteur et des élèves de l'école de

Hecey siir-Onrce (1.3 mess.) ; du bureau de paix de

Salives (22 mess.) ; du Directoire du district de Heaune

(m. d.). — Nouvelle lettre de Mailhe à la (Convention

(Tonnerre. 11 prair.) : il lui envoie une dénonciation

faite (20 llor.) par les (i se(.tioiis de Dijon des <i crimes >
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ooiiiiiiis |);ii' les reproseiiliints Hounlon et Hcrniiid pcn-

ilanl leur mission dans l:i ('.olc-d'Or i2.') prair.)- — Décret

«l'envoi des représentants Duval et Doiif^e en mission

dans l'Aube, la C.ôte-d'Or, etc , pour ra|)provisionnement

de l'aris en bois et charbon (19 mess.». — Décret accor-

dant des -«latilications :\ des j;cns de lettres et artistes :

à Hohert, ilc Dijon, Kéi't^raplu', 1.500 1. (21 l'ruct.). —
Acce|)tati()n de l'acte constitutionnel en (^ote-d'Or :

22 assenddécs ; toutes acceptent la (>)nstitution ; 21, le

décret du .'> IViutidor ; une le rejette (2,') IVuct); — suite:

55 procès-verbaux ; 41) accei)tent la Constitution et la loi
;

(> rel'usent le décret du 5 (27 fruct.) ; — même acceptation

par le détachement des chasseurs de la Oote-d'Or

(5 vend, an IV). — .\<lresse des citoyens de la (".ote-d'Or

à la Convention, au sujet des mouvements contre-révo-

lutionnaires des sections de l'ar'is (m. d.). — La munici-

palité (le licaunc dénonce un " arrêté de l'Assemblée

primaire de Monlélimarl " i2(>vend.). — Félicitations sur

les journées des 1,'i et 11 vendémiaire, de la part des

citoyens de Dijon (texte) (« dernières séances », n" 8);

des patriolcs de 89 <les conununes de ScnuuMn" 10) et

Flavigny m" 11); i\u conseil i^énéral de la comnume

de Dijon (n 11 ).

I,. 17. (Recueil.) — :t volumes, in-8". Reliés.

An l'Il-an %'lll. — « Hii.i.etin dkcad.miii; ni-: l.\

HÉi'UBi.iyiF. FH.wç.MSE » (Paris, imjir. delà Hépul)li(|ue).

— An Vil complet en 1)6 numéros; |)our l'an Vlll, n"" 1 à

ô (ventl.-2'' déc. de bruni.). —An VJI. — X"2. « Ouvrages

de sciences, de littératuiT et de beaux-arts, (|ui ont clé

distingués jjar l'Institut national des scienceset des arts »:

« (jagneraux (Bénignei, né à Dijon, élève de Devosges, et

mort à l'iorence en l'an 4, auteur du tableau ayant jiour

sujet : Scii'itic cl son père Sorcniiis, ciccnsés dciHinl le

Séncil fxn- Sdl'iniis, exjxisé au Muséum sous le u" (ill >

(vend., 2'' déc). — N"7. Havagesdes loujjs dans le canton

de Villaines-en-Duesniois : 2().'i loups tués en un an dans

la Cote-dOr (l'rim., !<• déc).

THANSCRII'TION KT KNRKC.ISTRK.MKNT DKS LOIS

\-:t DKC.HKT.S.

L. l.S. (lienistri-.) — lii-lolid, l(l."> IVuiili-ls, papier.

Hi-lié eu p:ii'elR'nitn.

I990. — Tu.wsciui'i ION oi;s dkchkts dk i.'.Xsskm-

BLÉE N.vTioNAi.i:, sauctiounés ou acceptés par le Hoi. —

lîegistre ouvert le Kl juin 17!)0 ])ar (laulherin, président

de r.\ssend)lée administrative. Les lois transcrites vont

de mai à octobre; cette transcri])lion s'arrête au fol. Iii5,

et il reste encore 11)4 feuillets inutilisés.

!.. r.l. (Me|;Utrc.) — In-riilio, :iy feuillets, papier.

Relié CM p:ircliemiii.

iî»<-«ii II. — L.\ui:(iisTHi;Mi;ST so>i>i.\inr. des

i)É(:iu:is DE i..\ (^o.WENTioN NATlo.v.VEE. — Les décrets

enregistrés sont ceux de la collection in-4", antérieure

au Hulletin des lois i21 sept. 171)2-15 prair. an II). — On
trouve ici, outre leurdateetleuranalyse, leurs n'- d'ordre

dans les collections de Paris et de Dijon, et les dates de

l'envoi au Département, de la réception, de l'accusé de

réce|)lion et de l'envoi aux Districts.

L. 20. (Registre.)— lii-4 , Illi feuillets, papier.

An ll-aii 1%'. — 'rAiii.i; Ai.PiiABÉTlyi-E ou Hli.letix

DES LOIS DE LA CoxvEXTiox d"' séric). — Date de la

loi ; n"" du Hulletin et de la loi ; analyse classée selon son

objet, sous un des chaiiitrcs : « Agens du gouvernement —
... Tribunaux » ; <late de la réception par l'.XdniinisIra-

tion centrale de la Côte-d'Or.

L. "il. (Registre.) — In-K", X> feuillets, papier.

An IV-aii 1111. -- KNHK(iisTHi;MEXr so.m.maike ni"

HiLi.icTiN DES LOLS (2'' séric). - Certificats, signés

par les membres de l'Administration centrale de la

Cote-d'Or, attestant la date d'arrivée à Dijon (2.'1 brum.

an lV-() pluv. an VIII) de cliaipie Hulletin.

L. 22. (Registre.)— lii-8°, «(i feuillels. papier.

An Vlll- IM 17. — KXKKOISTIIE.MENT SUM.MAIKE l>l'

lUi.LicTix DKS LOIS. — Ortificats analogues signés, pour

la li'' série, d'abord par les .\dminislraleurs (18 pluv.-

^iO vent, an Vllli. puis par les préfets de la Côte-d'Or,

pour celle série et les suivantes juscpi'au .11 mars 1S17.

RKC.I.STRI-: OK.S ACrKS DKS CDMMI.SSAIRK.S Dt' ROI

Af DLl'AUTK.MKNT DK LA COfK-D'tJR.

L. 2:t. (Registre.) - In-folio. 4,1 feuillels. papier.

Relié eu pareluniiu.

l9ttO. — Actes des commissaihks no.m.mi;s i>ah le

Hoi polu la i-ohmatiox or dépautemext de i-\ Cote-

d'Oh. — I-et très patentes nommant le \ icomle<le Rourbon-

Hiisset, pour, conjointement avec les sieurs de Morvean

et (luiol. Il prendre sans délai toutes les mesures

4
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et faire toiiti's les dispositions iiéeessnires pour la

lormalion cl léhiblissemeiit du département de la

Côle d'Or et des distriets..., l'aire eonvocpier les Asseiii-

l)lées |)oiir les éleetions, l'aire reni|)lir tontes les eondi-

lions et l'oi-inalités prescrites par les décrets de l'Assem-

blée nationale, \ ciller sur toutes les opérations, décider

provisoirement toutes les diflicultés qui pourront

s'élever sur lesd. formation et établissement..., comme

aussi... relativement à l'organisation et établissement

des nouvelles municipalités » (Paris, 6 mars;. — Lettre

d'ciivoi, par le comte de Saint-Priest : tout en veillant à

l'observation des règlements, les conmiissaires s'abstien-

di-onl de païaître aux Assemblées, où leur présence

|)ourrait gêner la liberté de quckpies citoyens; ils se

borneront à les éclairer de leuis conseils (m. d.j. —
Pareilles lettres de commission pour MiM. de Morveau et

François (luiot (m. d.). — Ordonnance des commis-

saires, savoir: l.ouis-.\ntoine-Paul, vicomte de Bourbon-

Busset, commandant en chef par intérim dans le gou-

vernement de Bourgogne, Louis-Bernard (iujton de

Morveau, avocat général honoraire du Boi au Parlement

de Dijon, et françois (iuiot, maire de Semur-en-Auxois,

portant acceptation d.e la commission du Boi et nomi-

nation de .lean-Marie Leroy, avocat en Parlement,

comme greflier (.30 marsi. — .Uitre des mêmes, portant

règlement des fonctions du secrétaire-grel'lier : enregis-

trement sonnnaire au |)résent registre des lettres

patentes, décrets, instructions et lettres ministérielles (1),

et des oi'donnances et lettres des commissaires ; conser-

vation de la carte et du jjrocès verbal de délimitation

du département, des districts et des cantons; tenue d'un

registre d'ordre (2) pour l'enregistrement des requêtes,

mémoires, etc., des coinininiautés et des particu-

liers (m. d.) - Circulaire aux municii)alités p(jur leur

demander la délibération qtu a fixé le taux de la journée

<le travail, la liste des citoyens actifs, et le i)rocés-verbal

délectiou(lesofliciersmuuicii)auxet notablesCSI mars). —
Oi-donnance déclai-ant valablement élus les officiers

municipaux et notables de Vergy, à l'encontre de cer-

tains particuliers de Beulle et Curley qui voulaient

réunir Curtil et l'Ktang à Vergy, et demandaient de nou-

velles élections (m. d.i. — Ses all'aires obligeant

M. (iuiot à retourner à .Semur, les commissaires con-

viennent (pie chacun d'eux pourra se transporter dans

(1) I-c prc.scnt registre a ctTectivement servi à cet usage; on
ne mentionnera pas ici ceux de ces documents ayant un carac-
tère général ; l'analyse des textes léj,'islalifs est suivie (l'une

ordonnance de réimpression pour les municipalités.

(2) Ce registre n'a pas été retrouvé justpi'ici (I90S).

un canton |)our concilier les diflicullés qui letarderaient

les opérations électorales, sauf à en conférer, en certains

cas, avec le commissaire le plus voisin, et à transmettre

au secrétaire les décisions prises, pour les enre-

gistrer à leur date (1" avr.). — Lettres des conunis-

saires aux officiers municipaux de : Thorey-sur-Ouche :

qni demandaient à être réunis au canton de Bligny

(7 avr.) ;
— Selongey : Vernois est de leur canton, mais

le hameau de Grenant n'en l'ait partie (|u'autant (pi'il

aura formé une commune (10 avr,); — Mirebeau :

Savolles et les rentes du Magny sont de leur canton, et La

M()tte-(r.\huy est du canton de Binges (11 avr.); — Cor-

peau, Sainl-.\ubin et Puligny : rappel que le décret du

15 janvier fixe le maximum de la journée de travail à

20s, (14 avr.); — Beaune : ils font connaître le même
jour à leurs collègues de Saône-et-Loire les raisons

invoquées par la municipalité de Géanges ])our se réunir

au canton de Meursanges ;
— Bougemont: aucun motif

ne les autorise à se séparer de la Côte-d Or ])our être

rattachés à l"\'onne (1,5 avr.); — Beaune : Montceau et

Grandmont sont du canton de Bligny. — Ordonnance

des mêmes fixant les Assemblées cantonales au 28 avril,

8 heures du matin, et l'élection des membres de l'Admi-

ni.stration du département au 10 mai, même heure, à

Dijon (10 avr.). — (^.irculaire aux municipalités des

chefs-lieux île canton, chargées de convocjucr celles de

leur ressort, portant envoi d'une instruction des com-

missaires |)our les .\ssemblées primaires mi.d.); — avis:

à celles de Saint-.lean-de-Losne et d'.\uxonne, que Pont,

étant distinct de Tillenay, vote à Saint-.lean-de-Losne ; à

celle de Binges, que (>hambeireest de son canton ; à celle

de Meursanges, que Géanges ayant voté à Saint-Louj)-

de-la-Salle, doit être exclu; à celle de Minot, (jue Cour-

Ion est du canton de Grancey; à celle de (juincerot, t[ue,

quoique omise dans le procés-verbal de délimitation,

elle est du canton de Montbard. — Lettres aux officiers

municipaux de: Gémeaux: Sainte-Pétronille, P'ontenotte,

La Bude, Saint-Michel, Chaudière et Bellocarde sont de

leur canton, d'après la carte, mais non la rente d'.\rtaut

et le moulin Venarde ( 17 avr.); — Xolay : .Marclicseuil,

H|K'rtully et (Change ne sont pas de leur canton, et (Iréot

semble devoir rester au district d'.\utun (18 avr.) ; —
Moutier-Saint-.Iean et au commissaire Guiot, « restant à

Semur « : au sujet de Chevigny-le-Dèsert qui n'a pas été

appelé à l'.Xssemblée primaire de Montréal, et désire se

réunir à .Moutier, de même que .leux, bien qu'il se croie

d'E])oisses ; — Arc-sur-Tille ; .\ssembléc i)rimaire du

1(5 mars, irréguliére ; à convoquer de nouveau; —
Blaisy-IIaut, Trouhaut et Màlain : s'en tenir à la convo-

cation, sauf à réclamer à la future .Administration
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contre la rléliniilalion traci-c (1!) avr.); — Santenay :

luèiue conseil, et en attendant voler à Nolay. — 1-etlrcs

à MM. (lu département de Saône-et-Loire et de l'Yonne,

au sujet de Géanges et (;hevigny-le-Désert (2(1 avr. i. —
Décision des commissaires portant cpie Moïse Tassin, de

Lonj^cliamp, se disant réf^isseui' ou intendant, et non

serviteur à j^afics, jjcut se présenter à r.\ssenil)lée pri-

maire de l'iuvaull, ipii exaininera ses litres (21 avr.). —
Lettres des mêmes aux otliciers munici|)aux de: .Semur:

invitation de cimipiendre dans leur canton la munici-

palité de l'Iée, omise au procès-verbal de délimitation

(in. d.); — Dampierre-sur-Vingeanne : les habitants

d'Attricourt doivent voter avec eux i22 avr.); — Villers-

Patras: ils doivent convoepier C.ourcelles-les-Hangs ;
—

Monlbard : Quincerot, (Irépand, Saint-Iîcmy, Ulaisy et

Crucliy sont de leui- canton; — Marcheseuil: Huiss'étant

réuni à C.hissey, canton de l.ucenax, ne peut être con-

voqué ;
— Honnencontre : invitation à ne pas démis-

sionner (23 avr.) ;
— Bli^;ny-sur-Ouche : prière de convo-

quer Montceau ; — Nuits : si Segrois, paroisse de Yergy,

a un rôle d'imposition séparé, il doit se rendre à leur

Assemblée; — Vergy : même décision, et aussi pour

Entre-I)eu.\-.Monts ; — .\iseyle-l)uc : .Seniond est de leur

canton ;
— Montigny-sur-Vingeanne : La Villeneu\ e est de

leur canton (24 avr.); — N'uits: les Assemblées primaires

ont le droit de prononcer sur la qualité de citoyen

actif; ils sont autorisés par les décrets à procéder à

l'inventaire de Cîtcaux ;
— (iemeaux: r.Vssemblée |)ri-

maire du 7 mars est valable ;
— Husseaul et .Saint-Cicr-

inain-le-Hoclieux : votera Aignay-le-Duc |)our cette fois

(25 avr.). — Ordonnance des commissaires portant (|ue,

|)ar provision et sans préjudicier aux droits de la com-

mune de Poulailler, les .\ssend)lées ])rimaires se forme-

ront dans le chef-lieu de ce canlon, connue dans les

simples bourgs, qui n'ont pas le titre de ville (26 avr.).

— .\utre des mêmes portant (pie liourcctte fois, et attendu

le <( débordement des rivières », les citoyens actifs de

Pont voteront à l'Assemblée priniaire de l'iuvaull, et

non à .Sainl-.Iean-de-Losne (m. d.). — Lettres des mêmes
aux officiers municipaux de : Minot : Courlon n'est |)as

de leur canton, mais de celui de (irancev (m. d.) ;
—

-Msey-le Duc : Oliemin est de leur canton ; « Huis i)(Piiils?),

de celui de Savoisy ; — Ivtormay : le hameau de (a'sscv

dépend de Jours: — Toutry : l'amodiation des coninni-

naux par le conseil général de la commune est seule

régulière; — .Agencourt : ils dépendenl du canton de

Nuits (27 avr.) ;
— Nuils : plusieurs communes du canton

de Vergy voulant se réunir à celui de Nuits, les en dis-

suader. — Lettre des mêmes à leur collègue Ciuiol : on

aurait oublié de convo{|iier r.\ssemblée primaire du

canton de N'orniier ; s'informer et réparer '211 avr.). —
Lettres des mêmes aux ofliciers munieipaux de : Savigny-

sous-Heaune ; « Il est étonnant (pi'ils n aient j)as |)ris les

moïcns nécessaires iiour prévenir la dissolution de

l'Assemblée »; à convo(|uer de nouveau (iii. d ); — C.or-

peau : au sujet d irrégularités signalées par le curé de

Sainl-.\ubin dans l'Assemblée du canton;— .Montigny-

sur-Aube et Autricourt : Hiel-Dessus el Val-de-Nulls.

(pii ne veulent reconnaître aucune niunicipalilé, sont

du caillou d'.\utricourt; — Houvres : Sennecey a été con-

voqué à l'Assemblée priniaire de Dijon. — Lettre au

curé de Fénay, président de 1 .\sseiiiblée du canton de

Pouvres: le refus de voler d'un ciloyen ne peut empê-
cher la fermeture du scrutin '30 avr.). — Lettre du
Oomilé ecclésiasti(pie demandant l'envoi, en son temps,

de la liste des nouveaux Administrateurs du départe-

ment (2() avr , fol. 22 v"). — Lettres des commissaires aux

présidents des .\ssemblécs primaires <le: .Selongey : dis-

cussions sur l'élection d'un scrutateur 0" mai); —
Heaune (Minimes): bulletins ('crits et donnés hors de

l'Assemblée; — Poulailler : examen fait de bulletins

contestés, l'élection est régulière i2 mai); — Bouze : au

sujet de la scission de Mavilly, .Meloisey et Kcharnant

qui ont volé à Mavilly, au lieu d'aller à Hou/e (3 mai).

— Lettres aux officiers municipaux de : Salmaise et

.Saint-Seine : pour adoucir la détention d'un citoyen que

l'Assemblée primaire de Salniaisea fait incarcéreràSaint-

Seine conimi; perturbateur (3 et 8 mai); — Dijon : invi-

tation à afficher que r.\ssemblée électorale du départe-

ment se tiendra le 10 dans la salle (|ui servait aux

séances d'ouverUire des Ivtats (7 mai); .. nota: celle

lettre n'a pas été envoyée ». — Lettre des commissaires

au président de r.Vssemblée électorale du département :

envoi de la proclamation du Hoi du 21 avril sur un

décret du 19, et des protestations contre les résultats de

certaines élections, que l'.Xssemblêc aura à examiner:

Dans ])lusicurs cantons, les ecclésiasti(pies ont été

obligés de se retirer, (pielipicfois même après avoir

essuïé des menaces d; il aiiparticndra aux représentants

du dépai-tement de u déiruire ces semences de division »,

et de II faire oublier une injure d'autant |)lus grave qu'en

devenant plus générale, elle s'adressoit plulê»! au carac-

tère qu'à la personne » (10 mai). — Lettre de M. .\melot,

intendant de Hourgogne, aux commiss;iires : il demande

la iioineiuhilurc des départements et des districts, issus

de I ancienne province, pour lui faciliter la remise de

SCS papiers ;
u si j'éprouve des rcgrels en cessant d'être

utile aux c(unniuiiaulés de Hourgogne, je sens trop

l'avantage (prelles trouveront à avoir pour .Xdmiiiistra-

leursdes iiersonnes de leur choix, pour (pie je ne presse
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])as inoi-nu'iiio le iiioiuL-nl où clk's poiinonl on jouir »

(l':iris, 7 mai, fol. 31) :
— ré|)oiise di-s coiniiiissaircs, qui

lui envoient le protùs-verbal de délimitation du dépar-

tement (11 mai). — Le Contrôleur général Lambert

demande la liste des nouveaux Adniinistratcurs(19 mail.

— Ordonnance des commissaires |)ortant convocation

(les .\ssemblées électorales de disti-ict. savoir: à Dijon,

le 29 mai, à 7 li. du matin ; à Is-sur-Tille, le lill mai, à

8 11.; à Sainl-.k'an-de-I.osnc, le 31 mai, à 8 h.; à Arnay,

Ucaune, Cbàtillon et Senuir, le 4 juin, à 8 h. (28 mai). —
Liste des Administrateurs du département, nommés par

TAssembléc électorale tenue à Dijon du 10 au 28 mai

(loi. 34 v"i; — son envoi au Comité ecclésiastique, au

comte de Saint-Priest, au Carde des sceaux, au Ministre

des finances Necker et au (Contrôleur }i;énéral Lambert

(2i) mai). - lùivoi de décrets au |)résident de l'Assem-

blée électorale ilu di.strict de Dijon, labbé Vollius

(31 mai'. — Lettre des commissaires de la Côte-d'(Jr à

ceux de la Nièvre : Saint-Agnan a voté à .Saulieu ;

mais, Saint-Léger-de-Fourches n'a pas voté et devrait,

au moins |)rovisoireiiicnt, être raltaclié à un canton de

la Nièvre, iiuisqu'il y a un projet d'échanger ces 2 com-

munes (m. d.). — (arculaire aux présidents des 7 Assem-

blées électorales de district, pour les inviter à remettre

les procès-verbaux des Assemblées |)rimaires à l'Assem-

blée administrative du déparlement, dès l'ouverture de

ses séances (l" juin). — Liste des Administrateurs du

district de Dijon (m. d ). —Clôture du registre, signé

par le vicomte de Bourbon-Husset, Cuyton de Morveau

et le grellier Lerov.

REGISTRES DES OELIUEHATIONS

ET AKHÊTl^S DE I/ASSEMliLÉE AOMIMSTH.XTIVE

1)C DHl'AHTEMEXT.

L. '24. (liegistrc.) — In-folio. 72 feuillets, i);ii)ier.

lU'lié en iKirclieiiiin.

I3 90. - PuOCKS-Vl.liUAlX DKS SK.VXCKS »E l'.\s-

SEMIÎl.KK .VDMlNlSTItAriVK 1)1 l)lil>,\UTK.MENT 1)K L.\ CÔTE-

d'Or.

Skssion r'iiKi.iMiNAiiii-; (Ifi juin-i) juil.).

76' jh;'/!, 8 heures du matin (fol. 1). — .\IM. Havelet,

Chamon, Honnet, Cattin, Chauvot, l'.douard, Callois,

Cuényot, Hameau, Navier, .\rbey, Celot, Pignan, Martin,

Heguin, Moingeoii, Mugneret, Minard, Caiilherin, Cillolle,

Mernoux. Maldan, Peliljean, Virely, (.haussier, Micliaud,

Lamblin, Kochel, Blanot, Beau, Clicnevoy, .lobaixl, Holle

et Petit, tous nommés administraleurs du dé])artement

de la Côte-d'Or, se réunissent, en l'absence de leurs col-

lègues M.M. de SurenneetCousturier, chez M. |Guyton|dc

Morveau, procureur général syndic. Ce dernier avait

écrit la veille aux Élus généraux de Bourgogne, les invi-

tant à « prendre les mesures les plus convenables i)our

accélérer la remise... des pièces et ])apiers relatifs à

l'administration de ce département », conformément à la

proclamation du Boi du 20 avril sur le décret du

28 décembre 1780
;
présuniant, d'après une délibération

des l'élus du 8 juin, (|uils semblaient dis|)osès à refuser

au Département la salle où se faisait l'ouverture des

Ktats et où s'était tenue r.\ssemblée électorale, à la clô-

ture de laquelle les nouveaux Administraleurs avaient

décidé d'y siéger, il en avait conféré avec M. de Bourbon-

Busset, l'un des Klus, qui, prévoyant le refus de ses collè-

gues, s'oH'rait, en sa (|ualité(le commandant delà province,

à faire pré|)arer une salle dans le logis du Boi. Lettre du

procureurgénèral syndic à M. de Bourbon-Busset ; les

.\(lmiiiistraleurs du département ayant trouvé fermée la

salle des Ktats et sétant rendus chez lui, il le prie de la faire

ouvrir. Réponse du vicomte de Bourbon-Bussct : il con-

férera avec ses collègues qui s'assembleront à 11 heures ;

une salle du logis du Boi a été préparée. Autre lettre du

même laissant, sur l'avis des Klus, le choix de la salle

aux .\dniinistrateurs, qui " persistent à demander que la

salle où les élections ont été faites leur soit ouverte à

l'instant ». — Ouverture de la salle des Etats. JI. Havelet,

doyen d'âge, prend |)lace au bureau ; M. Navier, secré-

taire |)rovisoirc. — Dé])ôl du procès-verbal de l'Assem-

blée électorale du département. — Séance levée à une

heure. — Signatures des membres.

1() Juiit, 3 h. (fol. 2 V"). — Présence de M. de Surenne.

— Discours de M. Cuyton sur les fonctions et les devoirs

des .Administrateurs de département. On décide de l'in-

sérer au procès-verbal et de l'imprimer. — Le président

à nommer ne sera en place que 8 jours, après lesquels

un égal intervalle sera nécessaire pour sa réélection ; le

président définitif ne sera choisi qu'a])rés la 7" élection.

Le dernier ex-président ou, à défaut, le doyen d'âge sup-

pléera le président absent ou empêché. M. Gautherin

élu président au 3' tour, contre M. Minard. — M. Vaillant

j)uîné, commis à la recette de la chancellerie, élu secré-

taire du Dé|)artement au 3'' tour, contre M. Cillolle, |)ro-

cureur à Dijon. — Voix prépondérante attribuée à

.M. Navier. — Entrée et serment du secrétaire Vaillant,

qui prend place au bureau.— Désignation d'une des salles

du logis du Boi, pour le Dislrict de Dijon y tenir |)rovi-

soircmenl ses séances. — .Agrément de la fraternité i)ro-

posée par les Déparlements de Saône-cl-Loire et de

l'Yonne. — Bel'us de subsistances demandées à emprunter
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par le Disli ici de Dole. — Prise en considération d'une

refDiinnaniInlion (Paris, 26 mai) {\c lex-inlendant de

liouif^o^ne, M. Anielot, en faveur de ses anciens cuiinnis.

— Réceplion et enrej^istreineiil de lois et décrets (1). —
Le présiilenl écrira à l'.\sseinl)lée nationale et à M. de

Sainl-Priest ((ne le Dépailenienl est en activité. —
lù'hant^e, entre la C.ole-d'Or et hi Haute-Marne, des

adresses des électeurs de ces départements à TAssembléc

nationale. — Lettre de M. de Saiiit-Priest ((> jnin) remer-

ciant r.Xssembléc électorale ilu département pour son

adresse an Moi.

// y'iiin, i) h. (toi. G). — Demande à r.Vsscnihlée natio-

nale de la transformation de la chambre des vacations

du Parlement de Dijon en un tril)im:il provisoire, ;\

l'instar de celui qui a remplacé pareille chambre au Par-

lement de Hennés. — Demande de la franchise postale

an Ministre, pour correspondre avec les Districts et les

municipalités. — Heniercienients à la garde nationale de

Dijon, pour l'envoi de son procès-verbal de la fédération

des j^ardes nationales de liouiiçof^ne sous les murs de

Dijon. - l-'.iilree d'une dépidation de l'académie des

sciences, arts et belles-lettres de Dijon. Discours de

l'abbé Vollius : la culture des sciences et des lettres

est surtout chère à un pays qui se glorifie d'avoir donné

à la l'rance un si grand nombre d'hommes de génie; il

faut tpie, dans chaque département, il y ait un centre

commun d'instruction, « où toutes les richesses litté-

raires recueillies dans les monastères supprimés... fussent

rassemblées pour l'utilité commune...; ce plan d'ins-

truction générale, l'académie s'est efl'orcée depuis long-

temps de le réaliser par l'établissement des cours

))ublics > qu« une .\dminislration éclairée » ne man-

<pieia pas d'encourager. Hemerciemcnts du président. —
Nomination de 'A commissions provisoires, pour le ra|)-

porl des allaires courantes, juscpi'à ce ipiun plan de

travail soit établi. — Pierre Morisot, procureur syndic

<le la conmiune de Til-Obàtel, élu procureur syndic du

district d'Is-sur-Tille, continuera ses l^'s fonctions jus-

qu'à la décision de l'Assemblée nationale, ù laquelle il en

est référé. — L'Assemblée administrative du district de

Dijon annonce au Département qu'elle s'est constituée

ce jour même.

(1 ) .Sauf cxcfptioiis motivées par rintérêt loral des docu-

nieiits, il sera fait [nentioii ici, iinv fois pour toutes, ilo ee fait

<iui se renouvelle pres<|ue à cliaciue séauee des AdiniMistiations

révolutionnaires. I,e Depaitemeul (Assend)lce ou Directoire)

arrête la tiansciiptiou, plus tard rcnrcgistremcnt sommaire

sur registres spéeiau.x et, s'il y a lieu, la réimpression des

textes pour les Districts et les municipalités, et enregistrement

])ar les mêmes.

18 juin, 9 h. (fol. 9). — M. Couslurier prend séîincc. —
Il sera fait diligence pour retirer des mains ties com-

missaires du Itoi la carte originale, les procès-verbaux

et autres jjapiers (|ui se trouvent entre leurs mains. —
L'.\ssenddée <lu distiMct de Dijon déciile (|uc ses séances

seront publiipies. — Dépôt d'un plan de règlement de

|)olice poui- r.\ssemblée du déparlement, pour èlre coni-

muni(|ué aux membres avant discussion.

ISjitin, .") h. (fol. 10 V"). — l-'ntrée d'une députationdes

volontaires d'artillerie de la garde nationale de Dijon :

])ronicsscs de dévouement ù la Constitution et au main-

tien delà tran(|uilllté publique dans la ville. Heniercie-

ments du président. — M. .lacob lils aine, connnis des

ci-devani Klus, est désigné connue connnis provisoire-

ment au secrétariat. - Réception d'une <lépidation de

l'état-major et du comité militaire de la garde nationale

de Dijon. Discours de ^L Petitot et du président. — Avis

favorable adressé à rAssend)lée nationale sur une péti-

tion des volontaires d'artillerie de la garde nationale de

Dijon, di'mandant à n'être pas visée par l'exclusion

portée par le décret du \'l juin contre les corps qui

auraient im uniforme ditl'érent et feraient un service

étranger à celui de la garde nationale. Senddablc faveur

sera demandée pour la conqjagnie des volontaires d'in-

fanterie de Dijon. — On demandera au Comité de Cons-

titution d'inter|)réter l'article l''' du <iécrct des Set juin

concernant la fédération générale, (pii, en prévoyant la

convocation (les gardes nationales par les nnmicipalités

des chefs-lieux de district, en cas de non-formation des

Directoires, semble attribuer à ceux-ci ])lus de pouvoirs

(ju'aux .Vsscmblées administratives des districts, dont ils

ne sont cpi'unc émanation. — Versement de la carte du

dé|)artement par les commis.saires du Hoi, dont la

remise des papiers suivra ; le bureau des archives sera

établi dans la salle voisine. — L'ex-Inlcndant écrit que

les papiers de son administration seront versés à

!'• demande. — Félicitations à la nmnicipalité de Pas-

(pies, (pii a signalé un délit commis dans un bois dépen-

dant de l'abbaye de C.îleaux, et devra le dénoncer aux

juges ordinaires; aidorisation à la même de nommer un

garde pour la conservation des bois nationaux. — Invi-

tation aux Départements formés de l'ancienne Bour-

gogne de nommer (les connnissaires pour la licpiidation

de la dette de cette province; leur convocation à Dijon

pour le .'i juillet (l).

(I) Les opérations de ce (".omniissariaf inlcrdéparlemciilal.

cliart;é de li(|ui(ler les comptes cl de répartir les archives de

laucicune province (le Mourgogiic (7 juil. 17'.HI-;tl ocl. ITilDsont

conservées dans les registres et liasses des .\rclnves de la

CcMe-d'Or. cotés C 7.V1.S à 7.V.I!.
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/.97111/1, il h. (loi. i;i V"). — Invilntioii ;i rAssenibléo

nntionaU- de liniilir In commission adressée par le Roi

aux Hlus de Mourt^ogne (11 avr.) à la répartition des

imi)ots de ITOd, pour permettre aux nouveaux Corps

élus d'exercer ncllemeiil leurs pouvoirs. — L'abbé

Chaussenot, sous-principal du collège de Dijon, ayant

été nommé curé de Saint .lean-de-Losne, il est sursis à

son remi)lacement juscpi'à la nouvelle organisation des

maisons d'éducalion publiepie. — Allocation de 15 livres

au sieur Pichinot, qui a fait l'appel nominal lors de l'As-

semblée électorale. — Ordonnance de 1.2(10 1. sur le tré-

sorier de la province, au ])rofit du secrétaire Vaillant,

pour jjarer aux |)remiers Irais de bureau. — L'état

détaillé des nuniieipalilés, banieaux et écarts sera com-

nuiniipié au plus toi aux Districts; les réclamations se

régleront par bornages respectifs entre Districts.

Communication leur sera faite des papiers nécessaires à

l'établissement des travaux publics dont ils seront

chargés; de même, des papiers de l'Intendant cpii seront

déposés dans les archives du déparlement, les Districts

étant autorisés à requérir le versement des papiers des

subdélégalions, dont ils enveironi inventaire au Départe-

ment. Les chefs-lieux de canton enverront aux Districts

les ])rocès-vcrbaux des Assemblées primaires. Les rôles

des inqiôts directs de 1786 à 17.S9 seront versés aux

Districts. — Adoption de la formule suivante de

réquisition : " Le service du département exige que

M. le ])révot général de la maréchaussée, ou, en son

absence, l'officier le remplaçant, donne ordi-e à..., cava-

lier, de porter à... le paipiet ci-joint et de rapporter

certificat de réception renqili et signé de l'un des mem-

bres d... pour étie remis au procurem- général du

département. .\ Dijon, le

19 juin. .-) h. (fol. Ki). — Hcfus de la démission olfcrte

par .M. N'irely pour raison de santé. - Réception des

procès-verbaux de l'.Vsscmblée électorale et des "2 pre-

mières séances du District de Saint-.lean-de-Losne. —
Division provisoire du travail en (i comités ra])porteurs :

I
' linances et inqxisilioiis (Ci membres); 2" biens natio-

naux et (le connnunautés (7 nuMnbres); .'i" travaux

publics (() nuMnbies); 4° police générale ((1 membres);

.")" commerce et arts ((> membresi; d" affaires conten-

tieuses et autres étrangères aux ."i précédents (.') mem-

bres). Détail des attributions de chaque comité. —

Ouverture de 7 legistres-mémoriaux (un par district),

pour l'enregistrement <les pièces reçues, visées, ren-

voyées pour avis, jus(|u'à l'arrêté délinitif. — Renvoi

des officiers de la chàlellenie de Pommard à se pour-

voir devant les juges ordinaires, dans un débat avec la

municipalité de lieaune au sujet de frais ari-iérés de

])rocé(lures instruites dans cette chàtcllenie, dont la

ville est seigneur cngagiste.

yo juin, !) b. (fol. 18). — (Commission à la municipalité

de Remilly, district d .\rnay, de renouveler pour un an

le bail expiré de la dîme qui a|)i)arlenait aux Bénédic-

tins de Dijon. — Une députation des ofliciers de la

garde nationale de Dijon vient offrir ses services à

toute réquisition. Remerciements du président. —
N'(Hnination des membres des (! comités. — Choix de

M. Hartet, commis à l'Intendance, comme connnis pro-

visoirement au secrétariat. — Imposition supplémen-

taire sur la commune de Sainte-.Sabine, pour frais de

procès contre Denis Léchcnaut. — L'Administration ne

statuera sur aucune demande fondée sur titres qu'autant

(|ue ceux-ci seront produits, soit en originaux, soit en

co|)ies collationnées par des officiers |)ublics.

W juin. .) h. (fol. lil V"). — Texte d'une adresse du

Département aux citoyens de son ressort : elle fait l'apo-

logie de la liberté <pii se lève, mais « ne |)cut être

assurée à aucun individu (pi'autant que l'ordre établi

pour l'intérêt comuuni en règle l'usage », et des mesures

prises [)our la libre circulation des grains ; envisage

l'abolition prochaine de la dîme, qui devra être acquittée

celte année encore, mais entre les mains de la Nation;

reconnnaiide de respecter la propriété individuelle,

de se pénétrer de l'esprit des décrets, etc. Cette adresse

sera imprimée pour toutes les municipalités et lue au

])rônc de la messe paroissiale. — Prestation de serment

du commis Bartet. — L'.\dministration aura 2 cachets

(le différentes grandeurs, qui porteront chacun 3 fleurs

de lys. au milieu desciuelles seront ces mots: l.\ 1,01 et

I.I-; luii, pour légende : dép.vrtemknt »e l.v cote-

i)'on. 1790, et pour entourage une couronne de pampre.

M. Monnicr, chargé de leur gravure. — Circulaire aux

Districts pour les inviter à l'exécution scrupuleuse des

décrets relatifs aux biens nationaux. — Invitation aux

mêmes à nonuner des receveurs provisoires pour la

rentrée des fermages desdits biens, et à retpiérir des

leceveurs particuliers des impositions des états men-

suels de leurs recettes, — Félicitations au District de

Dijon an sujet de ses mesures |)our la rentrée ties

rcveinis des biens uafionaux. Pour correspondre avec

les municipalités, lis Districts pourront requérir la

maréchaussée. — Les Intendants de Champagne, Bour-

bonnais, Franclie-Comté et Paris ont été invités à verser

leurs archives.

"U juin, 9 h. (fol. 211). — .Sur les observations du Comité

des domaines de l'Assemblée nationale au sujet des

délits foiestiers, noiamment dans la chàfellenic d'.\r-

gilh-, el des dangers columis à lieaune jiar le sieur
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I.nlKiimu', tîiirde gcnénil «le l;i iiKiîlrisc tie Dijon, en

voulant |)r()fC(lor à la vente de hcstianx saisis, le Dépar-

tenient ordonne aux Districts et niiinieipalités de veiller

à la conservation des bois et à la sécurilc des ol'fieiers

des maîtrises, seuls qualifiés jusi(u'à ce jour pour établir

les contraventions. — Dépôt du procès-verbal de

rAssendilée électorale du district de C.hàtillon. —Arrêté

(|iie les procureurs syndics de district ont le dioit de

faire inscrire leurs réquisitions sur les registres. —
.\rrété sur certains refus de payer les dîmes soulevés

dans le district de Seniur: les ecclésiasti(|ucs ayant des

biens en ié<<ie devront en continuer l'exploitation

pendant l'année courante ; les fermiers des biens ecclé-

siastiques, i-ecouvrcr les revenus des biens att'ermcs,

pour les verser dans la caisse du district. Cet arrêté sera

imprimé. — Rntrée d'une dépulation des volontaires

d'infanterie de Dijon. Conqiliments réciprotpies —
Arrêté (|ue la connaissance des niésus appaitient aux

municipalités comme exerçant la police administrative

et contcnlieuse par |)rovision, et (pie le pa|)icr tiiid)ré

est de rif^ueur pour les Juj^ements de police. Cet arrêté

sera imprimé. — Approbation d'un devis de travaux de

réparation des église et jjresbytère de Poinçon et

Larrey. - .\utorisation de plaider à la connnune de

Thury. — Hommage de regret à la mémoire de Ben-

jandn Franklin, dont la mort est annoncée et qui, « par

le long séjour qu'il a fait en l-'rance et les bons prin-

cipes qu'il y a fait germer dans les esprits, peut être

regardé comme citoyen françois et l'un des i)êres de

notre liberté ".

2/ juin. .') 11. (fol. 20 V"). — Discussion et adoption du

cha])itre I" du règlement de la police intérieure de

l'Asscndjlée. — Admission d'une dépulation de l'état-

major et du condté militaire de la garde nationale de

Dijon, demandant des mesures contre les vagabonds et

gens sans aveu (|ui s'introduisent dans la ville. Prise e[i

considération.

3? juin. 9 11. (fol. 27). — N'ouvelle déjjutation des

mêmes, protestant contre les |)rétentions de la munici-

palité (le juger les délits militaires conjointement avec

l'aide-major de service. — Uéclamation de requêtes

adressées à l'Intendance et dont la connaissance doit

appartenir au Dêpartenienl — Dispositions pour le libre

usage de la salle voisine, en vue d'y déposer les

archives de r.\(lmiiiistralion : le sieur .liiveniot, con-

cierge du logis ilii l'.oi, déclare (pie la salle est i)réte,

mais la veuve l.anibeii, concierge du palais des l-Mals,

réclame un ordre écrit (pic M. de Hourbon-Hussct

voudra souniellrc préalablement -^ la chambre des

l-;ius. — .Adoption des articles 1 "
;'i

.") du chapitre 11 clii

règlement intérieui-, — Ordre à la veuve Lambert

d'<i ouvrir le cadenas ipii interdit la communication de

la salle de r.Vssemblée aux apparteniens du logis du

Moi » pour la séance du soir.

'.>'}juin. .'> h. (fol. 28 vt. — .\vis que l'AdiDinistraliuii

du district de lieaune sera en activité le 2.'{ du mois. -

.\p|)r()bation de la conduite du District de Dijon, qui

réclame à la municipalité de celle ville les minutes des

inventaires des maisons religieuses, au lieu des copies

olfertes. (^elte décision est noiiiiée aux autres Districts

— .\doplion de la lin du règlement intérieur, dont l'im-

pression est décidée (l'imprimé le date des 21 et '22 juin).

— Hésumé dudit règlement: (Chapitre l'r. Ordre de lu

chambre. 1. .Séance générale tous les malins à '.) heures,

et les mardis, jeudis et samedis le soir à û heures, les

soirées des 4 autres jours étant consacrées au travail des

comités; — 2-5. Ouverture de la séance en pré.sence de

la moitié des membres au moins, par la lecture du pro-

cès-verbal [)récédent : chacun restera assis et s'abstiendra

de toute conversation et de signes d'apiirobation ou

d'improbation ;
- (i-S. .Xgrément de l'.Vssemblée pour

être admis à sa barre ; tribune pour le public ;
— 9. Les

absences seront motivées et approuvées; — Ch. II. Du

président, du procureur général syndic et du secrétaire.

1-1. Hôle du 1"': maintien de l'ordre, octroi de la parole,

résumé des débats, ouverture des lettres et paquets, etc. ;

^ 5. Les avis et ré(piisitions du second iirécéderont

toute discussion; —0-7. H("ile du secrétaire : rédaction

des procès-verbaux, expédition des actes et extraits,

(lép()t des lois et décrets dans les archives ;
- 8. Toute

lettre écrite par r.\dniinislralion sera signée du prési-

dent et (lu secrétaire, sans formule linale de respect,

sauf |)our r.Vssemblée nationale et le Hoi : « Nous

sommes avec respect, vos très humbles et très obéissants

serviteurs »; — 9. Description des 2 cachets; — (^.h. 111.

Des délibérations. 1-8. Ordre de la discussion; 9-1(1.

Ordre du jour de la séance suivante fixé /ici'dn'c/d;' à la lin

de cha(|ue séance; — Ch. IV. Des cimiilés. l-H. Chacun

aura son président et son secrétaire ; le ra|)porl fait on

.\ssemblée générale n'enchaîne pas les opinions con-

traires des membres du même comité, (pii pourront s'y

faire jour; (^h. V. Des agents de l'.Vdminislrnlion, des

commis et des bureaux. 1-2. Leur nomination et

déi)lacemenl par r.Vssembléecm le Directoire; iireslation

de serment: — 3. Le secrétaire du Département, chef

des bureaux, distributeur du travail.

'j:i juin (fol. 31 v"). — Paiement d'ouvrages publics à

l-'ranxaull. -- Long exposé du refus opposé par les Klus

de remcltre leurs archives au Département, sous pré-

texte de rétablissement du Commissariat [inlerdé-
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parlc-iiicnhil . Oïdic au sieur (lautlicv, inf^énieur en chef

(les aiu-iens Ktats, <lc rei)résenter à rAsseml)lcc les

papiers des travaux en cours, nolaniiiienl ceux du caniil

de Dijon à Saint-.Iean-de-I.osiie. et invitation aux I-:ius

de les compléter par le veisenicnt audit Ciautliey des

archives en leur possession. — Nomination de 6 com-

missaires pour retirer les papiers de l'Intendance. —
Députation des professeurs du collège de Dijon. Discours

de M. Vollius et du président sur l'éducation publique.

— Mention de l'acceptation de la Constitution i'ran(,'aise

par les .Vvignonnais. — Les procès-verbaux des séances

continueront de n'être signés (|ue par le président et le

secrétaire. — Invitation au directeur de la poste à

remettre les paquets adressés à r.\dministration, dès

l'ouverture des ballots. — M. Bonnet, nommé président

en remplacement de M. Gautherin. — Voix prépon-

dérante à M. Hameau. — Congé de ,3 jours à M. Hochet.

?'/ iiiin, matin (l'ol. .'i4). — Kemereiements de MM. Gau-

tlieriu et lionnet, lecpiel prend ])lace. — L'.\sseniblée

persiste dans sa décision de réclamer les pa|)iers des

Klus, notannnent ceux des travaux «lu canal resté

inachevé, sans s'arrêter au moyen proposé par M. de

Saint-l'riest (20 juin) d'en tirer des ex|)é(litions, jugées

longues et inutiles. — Texte de la circulaire du |)ro-

cureur général syndic aux municipalités, portant envoi

de ra<lresse du 2li juin et se terminant ainsi : « Les lV)rmes

révérencielles par lesquelles il est d'usage de terminer

les lettres ne pouvant servir tpi'à i)eipétuer les distinc-

tions contraires à l'esprit de noire Constitution, je suis

persuadé, MM., (|ue vous me saurez gré de vous donner

l'exemple, dans cette ])remière circulaire, de les laisser

entièrement en oubli. > — Projet d'une adresse de

remerciements à l'Assemblée nationale |)our son décret

du li) juin qui a supprimé la noblesse héréditaire. —
i;tablissement jjrovisoiic des bureaux des comités à

rintcnilance. — Le nom de Monsieur sera donné à tout

citoyen, à l'exclusion de tout autre titre. — Nominations

des sieurs Racle et Simonnot comme huissier et garçon

de la chambre. — Le projet de tableau |)résenté par

M. Ciuyton pour demander aux numicipalités le chifTrc

de leur po|)ulation et de leurs inq)ositions, 1 état des

maisons religieuses de leur territoire, etc., est approuvé.

— ()i<lonnanee de 8(1(1 1. sur M. Canqian, receveur des

domaines et bois, à pren(ire sur la vente des bois de

Labergement-le-Duc, [jour employer en distribution de

denrées aux nécessiteux de cette commune. — Invitation

à l'union, adressée au conseil général de Trouliaut, qui

a condamné son maire pour dégâts dans des blés voisins

d'un sien pré. On demandera à la société d'agriculture

de Paris l'épotpie où l'on peut commcncei- la l'auchaison

\iic!iivi-:s i)K LA c()ri:-i)'()K. — .si;hih l.

sans nuire aux blés. — On déférera à r.\ssemblée natio-

nale la défense faite ])ar les l-^lus à M. Cbartraire de

Montigny, trésorier des ci-devant l-]tats, de verseï- aucun

fonds à la nouvelle .Vdminislration : celle-ci avait

demandé 1. '2(1(1 1. poui' 1"^ frais de bureau, les l-^lus pré-

tendaient ne devoir de comiite qu'au Connnissariat. —
Le public se placera sur les gradins qui sont en face

du bureau iln |)rèsitlent, l'èloignement de la tribune

prévue par le règlement empêchant d'ouïr les débats. —
.\pi)robation d'une pétition du District de Dijon à

l'Assendilèe nationale concernant le service des ])ostes.

^i juin, soir (fol. .'iG;. — En raison de la fédération

nationale projetée à Paris pour le 14 juillet, r.\ssemblée

invite tous les citoyens des gardes nationales du ressort

à se réunir le même jour à midi pour prêter le serment

fêdératif, et même à le prêter en quelque lieu qu'ils se

trouvent; les cloches annonceront la cérémonie. La

formule initiale des pétitions : Su|)plie humblement,

sera remplacée par : Lx|)ose, remontre, représente, ou

autre équivalente. Les titres : Monseigneur, Messire, etc.,

sont sup])rimés; r,\dministration n'emploiera dans ses

actes que le terme : Monsieur. Ces décisions ont été

im])rimées en une feuille. — Mention du choix des

2 commissaires de Saône-et-Loirc ])our la liquidation

des dettes de l'ancienne province. — Impositions sur

Blaisy-Bas et Sainte-Sabine pour fiais de |)rocès.

?.) juin (fol. .'i7 v") — Le capucin Stanislas, desservant

à Villy-en-Auxois, notifiant son intention de (|uitter le

cloître, sera compris dans la liste des religieux jjcn-

sionnês. — HapjK'l du conflit survenu entre les état-

major et comité militaire de Dijon et la municipalité de

cette ville, qui s'était ingéré déjuger les sieurs Bœuf et

Perruchot, caporaux de la garde nationale, pour infrac-

lion à la discipline. Arrêté que les li^r* continueront à

connaître de tels cas jusqu':i la décision de l'.AssendjIée

nationale, saisie de l'all'aire. — Reconnnandation à

l'Yonne et Saonc-ct-Loire et aux Districts, en favein-

des commis de l'ancienne Administration. — MM. Brnet,

ex-commis à l'Intendance, et Perrot, au bureau des Elus,

nommés commis i)rovisoircnicnt aux bureaux du Dépar-

tement. — .Ap|)robation des conditions imposées par le

District de Dijon à son receveur provisoire. — Paiement

des travaux du presbytère de Binges à l'architecte

Caristic, de Dijon. — Congé de 4 jours à M. .lobard. —
Dès l'arrivée du courrier, le directeur <lc la poste aux

lettres remettra à M. Simonnot les paquets de l'.Admi-

nistration. — .\vis (|ue l'Assemblée du district de Clià-

tillon est entrée en activité le 16 juin, et s'est sèjjarée

a|)rès la formation <le son Directoire.

W /////i. malin (fol. HO). - Héception d'une <lrpulalion
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(les électeurs pour I:i féilénilicui <lc Paris. -• liclrait

()|)éri'' (les re(|U(;les à riiiteudaiil, donl le l)(''|)artciiieiil

doit dt'soriiiais eonnaitre. — Lcitun- d une kllre de

M. (iaulliey, iiif^i'iiieur de la provitiee, annon(,'aiit le lel'us

des lilus de lui laisser e()ninHii)i(|uer aucun docunient

i-elatil'aux canaux, et denumdaid à être entendu. — Invi-

latiiin à l'.\sscnd)li''(' iialidiude de lixer lé|)c>(|ue à hH|ucllc

religieux et religieuses pouriojit ([uitter leurs couvents

et seront pavc's de leur 1'^ (piarlier. —Texte de l'adresse

à l'Asseuddc-e nationale sur ral)(diliiin de la luddessc

hérc'dilaire et la deslruclion des sij^nes de servitude. Son

impression et envoi aux Districts et niunicipalil(;'s. —
Arr(}lt" relatil'à la dt'putalion de la f^arde nationale à la

lïuk'ralion de Paris: elle se rc'Uiiira à Dijon le .'( juillet

pour partir le lendemain, ou le ."> à .Monlbard pou!- les

d('pidés (|ui ne pourraient venir à Dijon ; un corps de

19 uuisicieus sera loi'uié par l'élat-major de la f^arde de

Dijon, |)our précéder le bataillon du (léi)arteinenl. —
Demande d'emploi de M. Naissant, grellier de la subdélé-

f:;ation de Dijon, prise en considération. — 'l'eneur

d'une demande à la société d'agriculture de Paris, de la

date opportune de la fauchaison des prés situés près des

blés eu llcur. ~ Contrainte à Claude Vernaux de verser

l'excédent du compte des denieis (piil a f^érés iiour la

commune de l.abcij^emenl-le-Duc.

26 juin, soir (M. 12). — Dépulalion de l'état major et

du comité militaire de Dijon : avis du refus de service

du garde national Vcrnisy, dont le cas est renvoyé p<uir

jugement au corps des ofliciers de la garde. — .\rrélé

du Départeiuent de Saône it-l.oirc (2,5 juin) déférant à

r.\ssend)lée nationale les prélciilions des l^lus de l'our-

gogne. — Comparulion de l'ingénieur (laulliey. (pii

donne des renseij;nemenls sur les travaux du canal de

Saint-.lean-de-l.oMU' : le de\is se muiite à 2..'5.")(I.O()(l 1.; le

l" i)aiemenl des ouvrages ((Ki.dOd I.) s'est l'ait le 24 jan-

vier 1782; la dépense ell'ectuée à ce jouratteint l.-'ili.")."!)! I. ;

10 maisons et 1(1 écluses restent à construire; un an on

18 mois, ou .'i à 4 ans sont nécessaires à I acliévemenl du

canal, selon (ju'on Iranspcutera les matériaux (lar terre

ou par eau; ordre a été donné de cesser les ti'avanx au

!'' mai ITlill. M. (iaulhey, ayant oidre des I!lus de ne se

dessaisir d'autun papier, se retire.

'27 juin (loi. 12 V'). .M. ll.mleclair, subdélégué

général de l'inic ndance de Paris, oH're d'envoyer lous

les i)a])iers (pu, à la vue de l'elat des communautés,

peuveul revenir à la (;(')le-d'()r : mais la plupart se tiou-

vant aux mains de la CouHuission inlermédiairc de I lle-

de-l-'rancc à Melun,le |)i'ocureui' général syndic en écrira

à cette dernière. — .M. .Vvesne, commissaire pour la

Ilaute-Saéuie, est annoncé ])our le ") juillet. — .\ulorisa-

lioii à la municipalité de Monlbard de prêter à celle de

Villaines-enDuesmois des vases sacrés nécessaires au

culte, provenant de l'abbaye de Foiilenay, pour siip|)léer

au vol counuis dans l'église de Villaincs duns la iiuil du
U> au 11 juin. — HéglemenI d'avances faites pour les

.\ssend)lées j)rimaires de Seniur. — Mesures prescrites

à la mimicipalilé de Dijon pour accélérer la foriiintiun

d'un buieau uni(iue de charité dans celte ville. — Uénon-
ciution à r.\ssemblée nationale contre les l'.liis, (|ui per-

sistent (2.") juini à refuser la livraison de leurs archives.

— iU'mereicnients au District d'Is-sur-Tille, pour envoi

dime adresse au Département. — Ordonnance à

M. Campan, receveur des domaines et bois, de payer

2.011(1 I, sui- l;i veide de ses bois à la commune de.Magny-

le/.-.-\uxoiuie, pour fournilure de denrées aux nécessi-

teux. — MM. .\rnollcl, conuuis à l'Intendance, el Naudet,

au bureau des l-,lus, nommés commis provisoirement au

Déparlemenl.

2Sjiiiii (loi. 4.');. — Congé de 4 jours à .M. Chaussier. —
Héglemenl des frais de M. Sirugue, maire de Villeaux,

député à r.\ssend)Iéc provinciale de Dijon (nov. 1789)

au sujet des |)récautions à prendre pour la l'oiuiiiture

des grains de la province. — Le District d'Arnay fera

l'adjinlicalion des leparations au |)resbylére d'.^ubigny.

— Arrêté pour le District de Cliàlillon : autorisation de

se procurer une collection des décrets; ordre de retirer

des grell'es des subdélégations toutes pièces utiles, et des

municipalités les nunutesdes inventaires ecclésiastic|ues,

el non des expéditions, sauf à les complétei- el à en

dresser où ils mantpieni encore; rappel des arrêtés des

20 et 2.') juin sur le choix du leceveui-; appiobatiou de

mcsuics prises sur les biens nationaux, l'étal des

mendiants el l'enlielien des roules; choix du local de

ses séances laissé an Distiicl.

29 juin, matin (fol. 47). — Texte d'inie adresse à

r.Vssemblée nationale, pour la mettre en garde contre les

oll'res des mend)res de la chand)re des vacations du

Parlcmciit de cdiislitiier la ('.oui- provisoii-e projetée à

Dijon. - Ordre aux municipaux de Tur-cey de donner la

dîme à bail pour 1790. Héception d'une dépulalion

des I héttuicicns du collège. — Paiement de frais d'étape

à 1-:. Miignier, aubergiste à Saidieu. — lùivoi à l'.^ssem-

blée nationale diine pétition de la nuinicipalile de

Meaune sur les lelards dans la confectiiui des réiles de

taille de 1790. — l'.nvoi à tous les Disiricis d'un précé-

dent ari-élé relatif aux C(Uulilions à exiger du receveur

du district de Dijon, avec ordre de s'y tenir. - Paiement

lie sa poitiiHi congrue au curé de Heneuvre. — lllàme

d'un excès de pouvoii" connnis par les ofliciers de la

garde citoyenne du canton de Cenlis, en dégradant du
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lilre (le citoyens 1 l'iisiliers de hi i^ardc do Cfsscy. —

Arrêtés do cmiU-iiiitc do paionioiit de doniors aux mains

(ie J. Mcrciaux, lonnicr dos ootrois do Saint-.loaii-do-

].osne. Autre analogue le ;i()Juin (loi. 50 v")-

'>9Jiiiii, soir (fol. 49). — Autorisation au\ Districts

d'Is-sur-Tille, Heaune et Saint-.lean-de-I.osno de se pro-

curer In collection des décrets (|u'ils jugeront conve-

n:d)lc; déclaration (|ue le l'' est bien fondé à réclamor

(les municipalités les minutes des iuN'ontaii'cs dos litres

occlésiasli(|ues. — Kntréo d'une dé|)ulalion do l'élat-

major de la garde nationale do Dijon : le I)é|)arlement

l'auloi-iso à compléter ailleui-s cpi'à Dijon le groupe

(les musiciens prévus pour accompagner la lédératioii.

— Avis (pie lo Département do l'Ain, ne se cioyant |)as

intéressé dans la litjuidation de rancionno Bourgogne,

n'enverra pas de commissaire. — Les ci-devant l'Ius

seront invités à |)ropai-er uu local ]iour les séances du

Commissariat (pii s'ouvriront le .") juillet. — I/ex-Inton-

dant lie l'i'ancho-C.omté oH'ro la remise des papiers tpii

pourraient intéresser le Département. — Adhésion du

Département de Saône-et-l.oire aux arrêtés pris contre

le mauvais vouloir des l'".lus pour la remise de leurs

papiers. — 2 ordonnances de 2011 I. chacune, à payer par

M. C.ampan sur les pidduils forestiers de Semessanges et

Bligny-le-Sec, ]iour ;ichat de denrées aux nécessiteux de

ces connnunos. — Hojot i]e la proposition de M. Muteau,

nonmié procureur syiidic du district d'Is-sur-Tillo, qu'il

soit pourvu à son remplacement comme directeur de

cliomins. — Congé de 1 jours à M. Cousiurior.

.'iO_/H/;i. soir (fol .")0 V"). — Paiement des frais d'un

procès de la comnnmo f\c Magny-sur-Tille en la maîtrise

de Dijon, pour l'amodiation d'un marais. — Les habi-

ta[its d'L'nccy refusant de laisser |)aîti-e le bétail de

la commune de Marcellois sur leur territoire, seront

invités à la conciliation — l-jitrée d'une délégation des

députés à la fédération i\^' Paris, (pii annonce l'impossi-

bilité de constituer la niusicpie. — Adhésion du Départe-

ment de l'Yonne aux arrêtés pris contre les l-lhis. Les

conmiissaires de l'Yonne no |)oiHii)nt être rendus à Dijon

(pie ])ourlo 1.') juillet. — .\vis de la formation des Direc-

toires (le district d'.Yrnay et do (^hàtillon. — Hlànie au

maire d'.Vthce ])our refus de |)aienient de la dinie. —
.\nnulation de la nomination de M. Helot, receveur

provisoire du district d'Is-sur-Tille, comme contraire à

l'esprit dos décrets. M. Hochet, nommé président en

romplaccmont do M. lioniiet, au 2' scrutin; la voix

])rép(>ndérante lui est attribuée.

/'i- juillet, matin ifol. ,")2 v"i. — Hemerciemonts de

MM. Honnet et Hochet : ce dernier prend place. Invi-

tation pressante au Déparlomont do l'Yonne à envovor

2 commissaires ou au moins un pour lo ."> juillet, date

acceptée par la llauto-Saono et Sa("ine-et-Loire, sinon

à autoriser les conimissairos présents à commencer leurs

travaux sans eux. — Le Département de r.\ube s'éfant

séparé dés sa réunion, laissant à son procureur général

syndic, (pii s'est retiré à Har-sur-Aube, le soin de la cor-

respondance, r.\ssemblée nationale sera saisie de cette

négligence (|ui peut nuire à la prompte li(piidation des

dettes de la province. — (Charge au procurour syndic du

district d'Is-sur-Tille de recouvrer les baux échus des

fermiers ecclésiastiques, notamment de l'abbaye de Hèze.

— Dé|)Ulatio]i des élèves du collège do Dijon. — Trans-

mission aux l'.lus (les adhésions des Dé|)artenients de

l'Yonne et de Sa(^)ne-et-Loire aux réclamations de titres

articulées par r,\dminislration de la (".('ite-d'Or, avec

injonction de s'y conformer, à peine d'être tonus ])er-

sonnelloment responsables. — Arrêté ordonnant trans-

cription de décrets, leur réimpression en placards et

in-4", et envoi aux Districts et municipalités pour trans-

cription, ariichage et publication, et se terminant

\i:\r lo |)assage i-eproduit ci dessus, p. (i, col. 2 (c'est

l'origine de la collection cotée L. .'i). — .\utorisation

au District de Dijon de demander au receveur des

imp()ts directs du bailliage une avance de 4.000 L, poul-

ies frais des députés à la fédération de Paris. - Il sera

formé un bureau |)our les allaires dos communautés à

la ci-devant Intendance.

1" juillcl. soir (fol. .î.") v"). — Le Département dv l'.Xin

annonce (pi'il n'onverra pas Ae commissaire à Dijim, et

s'en rapporte aux commissaires de la (;()ted'Or |iour le

triage des papiers ([ui pourraient lui revenir. — Invita-

lion à r.\ssemblêe administratix e du .lura, tpii déclare

110 devoir s'ouvrir (|ue le l(i juillet, à se faire repré-

senter le.") à la !" séance du Commissariat. — Invitation

à la municipalité de Saint-.Iean-de-Losne à former les

riMes d'impositions do 17ilOprescritsparlosl-nus. — Nomi-

nation do 2 commissaires, ]iour projeter un traité avec les

impiimeurs de r.\dministration. — Le bureau projeté

|jour les all'aires dos communautés aura 'A commis. —
Congé (le santé à,M. Lamblin.— Pierre-F'rançois Damas,

(lit Saget, capucin, débouté de sa réclamation en paie-

ment de dessorte. — Los 1.001) 1. pour les fédérés seront

avancées par la caisse du trésorier général, à défaut de

celle du bailliage leconnue insuflisante. — Les membres,

qui outre-passeraient leur congé, seront prévenus par le

président, puis, à défaut d'excuses légitimes, censurés

par la voie du procès-verbal.

l^ /(;(//(•/ (fol. .")7). — .\|)piobatioii d'un arrêté du Dis-

trict de Dijon ordonnant au clia])itre cathcdral do

continuer leurs salaires aux musiciens de rétahlissomenl.
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jiis(|ii'à hi li\:ili(ii) de Uni' I rnilciiu'iil |i;ir décret. — On

iiupiiiiii'ia riisi'iiihk' sur un im'-iur plai'aril toutes les

lois (|ui poiirfont être publiées le niénie Jour (e"est

l'orif^iiie de ht eolletlion cotée 1. -I). — T,e Conseil du

district d'Ariuiy ser;i convo(|iié, pour, :iprés s:i réunion

opérée avec le Directoire, donner ses niotils sur la l'or-

matioii anticipée de celuici, l'aiti' au scrutin de liste

sini|)le, au lieu iprcllc devait se l'aire à l'issue de la

session cl au scrutin indi\i(lucl. — DéléfialiDJi de la

députatioii des fédérés pour Paris. I,'.\ssenil)lée se tient

en peiniancncc jusipi'à ce (|u'il soit statué sur les avances

quelle leur a votées. — <U)ninuinication d'une déci-

sion du (Comité de Constitution (2il juin) portant ([uv les

|)rocès-verl)aux des séances si'ionl sl;4iiés des seuls pré-

sident et secrétaire. — l.e District dWrnay devra se

conformer à l'arrêté du 2.") Juin pour les conditions à

exiger de son receveur pro\ isoire. Les actes contenant

les soumissions des leceveurs des disiricts et de leurs

cautions seront |iassés |)ar-devant notaire. — Les fédérés

de Saulicu indi(|uent (|u'ils ne se rendront pas au point

de réunion prévu piuirlc dr|)art poui' Paris. — ,\doplion

d'un projet de lettre au Ministre concernant la franchise

des pa{|uets (le ou |)oui' IWdniinistration. — .\utorisation

aux Oratoi'icns de Dijon de recevoir les fermages échus,

sauf à en rendre coni|)te. — \'u la difficulté denvoyer

les pa(|uets aux municipalités i)ar la maréchaussée, on

usera du contre-seing de l'Intendant. — .Approbation des

mesures du District d'Is-sur-Tille pour le paicnuMit de

ses députés à la fédération de Paris. — Les Klus écri-

vent qu' n aussitôt (pie M.\l. les commissaires des diiré-

rents (lé|iartenu'n(s .. seront réunis, ils les inviteront à

leur l'aire coniiaître leurs intentions, et (|u'ils s'empres-

seront de concerter avec eux les arrangements (pii

pouri-onl Icui' être agréables «. — Avances aux fédérés

consenties par les l-'liis a des ciuidillons (pie le Dépar-

tement se réserve d'examiner.

:i juillet, matin (fol. '>H). Texle delà lettre aux Minis-

tres (lu dépai lenient et des linances concernant la iiéces-

silé d'obtenir la franchise postale, le i-efiis par la maré-

chaussée (le transporter les tiop gros ijaqucts obli-

geant r.\diuinislia(ion à recoin ir au contre-seing de

l'Intendant. — Arrêté excluant des places de receveurs

de district Us leceveurs des anciennes imposilions.

Congé de'ijoursà M. l'ignan. — Happcl au District de Chà-

till.ui des i( Midi lion s exigibles de son receveur provisoire,

déjà nommé. - ,\ulorisation à la muiiicipalilé de Vaux

dacluter drapeau et armes pour la garde natimiale. —
La gai de nation.de coiilinucia sa surviill.iiice des cnliées

de mendlanls cl vagabondsdans Dijon. — .\vis du Diiec-

toiie (le Dijon (piil s'est constitué ce jour luèiue. \'u

les pliiiiites du District de Siiiiit-Je:m-de-Losne, le prévc')!

général de la iiiaréeliaussée sera tenu, sous sa respousii-

bilité personnelle, de se conformer, lui et ses subor-

donnés, aux ré(|uisitionsdu Département et des DIsIriels

pour le li'ansporl de la correspondance. — \a's avis îles

Disliiets sur pétitions devront être adressés au Déparlc-

menl, accompagnés des pélilions, pour éviter tout relurd.

— .\utorisalion à la conuuune de Krancheville de retirer

2.0()U I. des mains de .M. Canipan, pour rue(|uit <lu don

patriotique. — Mise en adjudication de la dime de

Mesmont, ayant appartenu aux licncdictins <lc Dijon.

,'}/(/('//e/, soir (fol. liO). — Députation des fédérés du

distiict de Saint-.lean-de-Losne pour l'aris. .Xutorisa-

tioii à .M. Opiiiel, leur comiuandanl, de se ()OUi\oir d im

tambour aux liais du district. — Hécpiisilion au prévijt

géneial de la maréchaussée de fournir audit District le

même service (|ue ci-devant au subdélégué. — L'Assem-

blée ou son Directoire prêtera en corps le serment

l'édératif le 14 juillet. — Dénonciation à r.XssendjIée

nationale des agissements de la Chambre des comptes,

où s'opère jouiiiellcnient le tianslei t des papiers des

l";ius et qui continue à s'instituer juge des comptes de

raiicienne province. — Projet d'établissement d'une ta.xe

d'indij^ence. — .M.\l. Gautherin et Xavier, nommés coni-

niissaires de la CiJle-d'Or p(Uir la liquidation de l'an-

cienne province.

^f juillet (loi. Olj. — Ordre de déiiôl dans les secréla-

rials de district de tous les baux apiiarlcnanl aux corps

ecclesiasti(iues supprimés. — .\utorisalion à la munici-

palité de Hemilly -en-.Montagnel de lenuttre à bail la

diiuc (h s ex-liénéiliclins de Dijon, vu ^impos^ibilité pour

le fermier actuel d'en rem|)lir les condilions (grêle du

.'Ul juin). L'.\ssemblêe nationale sera priée d" <( établir

des assurances «en faveur des habitants des campagnes,

victimes des intempéries des saisons. — Recouvrement

de créances dues à 1 abbaye de IJcze, conlié au District

d'Is-sur-Tille. — .Vutorisatioii à ce dernier de s'installer

provisoirement au couvent des Capucins. -— Mise en

regain duliersdes prairiesde Sainl-.Seine-sur-Vingeaiine

après l'auchaison, sans préjudicieraux droits de passage

et à ceux des propriétaires de prés clos. .annulation

lie l'art, 11) du règlement municipal d .Vrnay-le-Duc

(17 juin) (1 poi lant défense aux boulangers d'acheter des

grains dans les eainpagnes à la distance de deux lieues

de celte ville », — .\vis i|ue Icscommi.ssaires de l'Yonne

pourront se rendre à Dijon le Id juillet ; et ipie le

Dépai lenient de l'.Vube enticra en activité le ."). Képonse

de hâter toutes mesures en vue de la léunion des

commissaiies. — Violation et rupture du cachet d'une

lettre de M, Guignard coiilenanl les leliies patentes
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(2;i juin) sur im docrct (21 Juin) i)()it;int éh\l)lissenu'nt

(l'une Cour supérieure :i Dijon Plusieurs iuenil)rcs se

plaigiKuU à ce propos delà viohilion Iréciuenle du secret

de leur corres])on(hince, i)l;iinte seTa adiessée à l'Assem-

l)lée nationale, à M. (Juignard el à l'inicndant des postes.

~ Lettre de M Lambert (2 juil.) envoyant une ins-

truction pour le Département de l'Yonne, demandant le

Ijrocès-veibal d'élection des IHli Administrateurs, el rap-

pelant (|ue le Directoire, dés sa formation, devra rece-

voir les papiers des anciennes Administrations, (|ui

cesseront dés lors toute l'onction dans l'élendue du

déparlemenl. — Le procureur général syndic s'inrormera

pi-és du procureur j^énéral du l'arlement de l'exécution

des lettres patentes ci-dessus du 2:i juin. — Aiiélé pour

la prompte répai-lition des impi'ilsde ITSi) el 17i)0 dans le

disirici d'is-sur Tille.

:> jtiitlci (l'ol. (i.ii. - Projet d'adresse à l'Asseudilée

nationale, à propos de la grêle (|ui a affligé Remilly. —

Pour accélérer les solutions, les patpiets destinés à

l'Assemblée nationale seront adressés à l'un des députés

des bailliages ayant formé la ('.ôte-d'(1r. — Kn l'ab-^ence

du procureur général du ParlenienI, M. (niyton s'infor-

mera de nouveau aujirés des substituts des dis|)ositions

prises poui- l'exéculion de la loi du 23 juin — I^ntiée de

MM. Kubal et Mayneau, commissaires de Saône-el-Loire,

(|ui piésenlent leurs pouvoirs. — Sur r(d)servalion de

M. .lenin, prévôt général de la maréchaussée, (pi'aucunc

loi ne l'oblige à remi)lacer le service des messageries et

de la poste, r.\ssend)lee déclare maintenir son arrêté du

.'î juillet, et déférer la réponse de M .lenin à l'Assemblée

nationale et aux Ministres compétents — .\utorisation au

Directoire d'.\rnny de nommer les conmiis nécessaires,

cl de préférence parmi les coniiuisdes anciennes .\dnii-

nistrations. — Refus au District d'Is-sur-Tille île faire

estimer sur pied le |)roduit des récolles des bénélices

ecclésiasiicpies. — .Admission des mineurs ^haussier,

créanciers de la ci-devant abbaye de .Sainl-Seine pour

2. 1(10 L, au nombre des créanciers de la Nation. — Indem-

nité à .l.-B. lîei-bey, fermier des octrois de Seurre. —
Approbation d'une venle de terrain faite [lar la munici-

palité de Senuir à Thomas Drouhin, |)our la construction

d'une huilerie

I) Jnitlcl. malin (loi. (il v). — l-".nlrée de M. .\vesne,

commissaire de la llaute-Saé)ne, (pii assiste à la séance.

— ICntrée de M. ('.ai)el. imprimeur, (jui fait jjarl des

mesures (pi il a prises |)our accélérer le service de

r.\dministration, espérant <|u'il lui en sera tenu com|)le.

On décide de convoipier l'imprimeur l>efay. — Rejet

d'une re(iuète des (;a])ucins de Dijon teiidani à con-

server la nianufaclure de <lraps ((u'ils oui établie dans

celte ville. — M. Millol, ex-sidxlélégué de Dijon, croyant

ne devoir remellre ses archives qu'au Département el

non au Distiiet, on lui notilicra l'arrêté du 19 juin. —
Kntrée d'une députation des curés du dé|)artement. Dis-

cours de M. ^'illemin, curé de Saint-.\p<)llinaire, disant

(pie plusieurs curés s'étanl réunis à Dijon pour faire à

r.Assemblée nationale une adresse de félicitations, ils

avaient aussi voulu présenter leurs hommages au Dépar-

tement. Remerciements du président. - Texte d'une

adresse à l'.Vssemblée nationale sur les secours à

accorder aux cullivateurs victimes de la grêle. —
.M. Defay, introduit, acce|)le de partager le travail des

impressions avec M. (^apel. — .Vutorisation au Direc-

toire de Dijon de surveiller laccpiitteinenl des charges

ceclésiastKpies atl'ectées sur des biens nationaux, et à

faire la ventilation desdites charges. — Vérilicalion des

passeports des étrangers, conliée à la garde nationale de

Dijon. — .\visde la formation du Direcloire de Dijon. —
Le Directoire du déparlement pourra accorder « amplia-

tion de pouvoirs », s'il le faut, aux commissaires de la

('.(")te-d'()r ])our la litpiidation de l'ancienne iirovince.

(> juillet, soir (fol. (i(i v"). — .Avis (pie le Déparlemenl

de Sa(")nc-ef-Loire, " (pii n'a sûrement aucun intérêt à

la vérilicalion de la délie de la ci-devant province »,

entrera en activité le 7 du mois. — .Avis de la formation

du Directoire de Saint-Jean-de-Lo.siie. — Nomination des

',i commis |)our le bureau des communautés : MM. Bou-

haull, ci-devant de La (iérardiére, el Personne, ex-

commis à l'Inlendance, el Segrel, au bureau des Lins.—

Dé|)utalion du Directoire de Dijon ; le huis clos est pro-

noncé. .\ la réouverture de la séance, l'arrêté suivant est

pris: vu l'avis du Directoii-e de Dijon sur la fermenta-

tion (pii régne en ville et a pu naître, on de l'établisfe-

ment prochain d'une (^our provisoire, ou surtout de

laflluence des étrangers vagabonds; ledit Directoire est

invité à éci'ii'c à .M. C.harlraire, maire de la ville, |)our

le rappeler à son poste, et à se concerter avec le l' r ofli-

ciei- municipal et l'état-major de la garde, jjour le

maiulien de l'ordre. — Ré(piisilion au commandant de

la province de donner au prévôt général de la maré-

chaussée, (pii avait refusé les paquets, l'ordre de con-

tinuer au Départenienl el aux Dislricls les mêmes ser-

vices qu'il faisait sur les ré(piisilions de l'Inlendant et

(le ses subdélégués.

7 Juillet, malin (fol. (î7 v"). — .\ulorisalion aux com-

missaires de la C.ôlc-d'Or, en recevant les comptes des

anciens .\dministrateurs, de séparer les papiers con-

cernant ce déparlement — Serment des commis

Rouhaull el Personne. — Nouvelle demande de rensei-

gnements à la municipalité de Dijon, pour concourir à la
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l'oniKilion d'un I>iiit:ui f^i'iicral (k- ch:irité. — Projcl

d'adiesso à l'Assfiiibk'c iinlionnlc, pour iiuloriscr <k's

tiixes ;i lixcr piir k's comuHmcs sur k's citoyens aisés

pour k's indigents. — M. de lîmirbon-Busscl proniol de

tloiiiuT les ()i(h'es nécessaires :'i la niarécliaussée - Sur

le relus de M. Delay de paita;4er le travail. M. C.apel

sera le seul inipriineiir de rAdiiiiiiisIralinn. — .\vis

(.') juil.i <pu' le I )eparleuienl de l'i'onne appi-ouve

d'avance Unil ce (pu sera l':iit pai- les cmuniissaires

juscpi'à ce (pie le C.oininissaiial soil au coniplcl. — Avis

(pie le Département <le la Haute-Marne a commencé ses

séances le 5 juillet. — .\<tliésion du Département delà

Ilaide-Saône (;H juil.) aux mesures proposées contre les

i;ius de H(iui-,i;()t4ne. — Happe! de l'arrêté du !!n Juin sur

le receveur d'Is-sur-Tille. Obligation poui- les habi-

tants de Miel-les-Iviux de payer à leur ci-devant

seif^iieiir le droit de ciiamparl, dit de tierce (décret du

18 juin)

1 juillcl. soir (l'ol. 70). — .\Mt()risation à .lean-.Mexis

l'asteui', in.Liénieur à Dijon, de procéder à des recon-

naissances de travaux que lui a confiés l'Intendance à

.Ianci,^ny, Aiserey, Tarsul (éj^lise), ci-devant (^ompasseur,

et Pas((ues. — Serment des commis Bruet et Segret. —
Nomination île M. Xavier connne président permanent

du Département, au 1'" tour; l'Assemblée, devant nom-

mer le Diî-ectoire, dérof^c à son arrêté du Ifi juin sur la

prcsideiice M. Xavier, déjà commissaire pour la li(pii-

dation, opte pour ses nouvelles fonctions. — I-^lec-tion

du Direcloii'c du département, au scrutin individuel,

dans l'ordie suivant : .MM. Béguin, Minard, Bonnet,

Rameau, C.lienevoy et Hochet.

S Juillcl (fol. 71 v"). — Présidence de M. Xavier. —
Suite de l'élection du Directoire : MM. Holle et Edouard.

— MM. (ieliit et llei-noux sont élus en remplacement de

MM. Bej^uin et Bonnet, cpii refusent. — M. Hameau lem-

placera le procureur j^énéral syndic en cas d'empêche-

ment - M. Ciillotte est nonmié commissaire à la liipii-

dation, à la place de M. Xavier. — Xomination des

-1 commissaires charf^és de recevoir le compte de ges-

tion (In C.omnussarial de la li(pii(lation : MM. duényot,

C.attin, Marlin et Petitjean. — M. Ilernoux, aussi lieu-

tenant civil (lu bailliage de Sainl-.lean de-Losne, opte

pour la place d'administraleur.

'.) juillcl,' II. (fol. 72). .\ppr(>l)ation de la noniina-

tion (le M. Basile, comme receveur provisoire du

district de Dijon - Projet d'adresses à l'.Vsseinblée

nationale pour lixer les sessions des Distiicls au l.')

octobre, et des Dêparlemcnls au 1' novembre, cl sur le

droit de rduiuùltinius. — (lli'ilure de la session.

!.. 2.-1. (HcKiNlrc > — lii-foho, '.i.'> ffiiilli-K. papier.

lu-Ile en parclic-iniii.

I'3»0-I3»l. — PllOCKS-VKHIl.MX DKS SKANCKS DK
I.'ASSK.MIII.KI; .\l>.\IIMsrH.\TIVl; ut I)IÎI>AI{TF.MKNT riK LA

(ÀVri:-i)'()i(.

SiissiON oiiDiMiHK i)K 17!KI (3 I10V.-7 (léc).

't luwenihie (fol. 1). — Présents : MM. Xavier, pré-

sident, Holle, Mugneret, Kdouanl Hochet, Ilernoux,

Martin, (ielot, Minard, Michaud. Bonnet. Cattin, Moin-

geon, Vircly, Lamblin, Chencvoy, (iallois, Makian,

(lillotte et B.imeau, administrateurs du département, el

(luyton, procureur général syndic; secrétaire: M. Vail-

lant puiné, jus(pi'au 8 novembre. — Discours de

M. Xavier : opposant le luxe, les folles dépenses, les

grandeurs fastueuses des Ktats de Bourgogne... à léco-

nomie, à la simplicité, au civisme de rAdministration

du départemeni », il montre à ses collègues (|uelle

(( carrière immense » s'ouvre devant eux, appelant spé-

cialement leur attention sur l'induslrie à encourager, les

travaux à ordonner jiour parer aux bouleversements

des fortunes causés par la Hévolulioii. Il rappelle l'accord

tpii n'a jamais cessé au sein du Directoire, malgré le feu

des discussions, et fait l'éloge du zélé de ses membres.

— Discours de M. Ciuylon : il partage le.ir satisfaction

de se réunir p()ur travailler aux intérêts communs. —
Long compte rendu ])ar un membre du Directoire des

travaux de ce dernier depuis le 9 juillet, selon les

matières traitées dans les bureaux : 1" bureau des muni-

cipalités: rejet de délibérations prises en .\ssenil)lées

générales, surveillance des dépenses, diminution du

nombre des procès, conservation des bois communaux,

limites de la juridiction de i)olice, comptes à rendre par

les anciens syndics, versement non encore obtenu de.s

deniers communaux par les receveurs des domaines el

bois dans les caisses de district ; pour toutes ces opé-

rations, la forme de travail tpie le bureau des munici-

palités avait adoptée sous l'ancienne .Vdminislralion a été

conservée : <i C.luupie alfaire parliciilièie est rapportée

par extrait sur un dossier particulier; ces extraits,

verdies par nous lors du rapport, peuvent ;^ tous instans

donner des notions exactes sur la série des alFaires qui

intéressent la même communauté comme sur l'étal de

ses linances...: celte augmentation de travail est bien

rachetée par l'avantage de pouvoir s'aider dans tous les

tems des lumières (pic peuvent donner les affaires

jugées, dont le plus souvent celles cpii surviennent ne

sont (pi une suite ; . .celle méthode est propre à pré-
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venir les smiirisi-s ;iux(iiR>lk-s les Adniinistrniions géné-

rales sonl si souvent exposées, aussi nous soiuuies-nous

empressés .le l'iulopler pour les autres bureaux » ;

-

2" bureau <le police générale, d'où .'i autres furent

successivement tirés, celui-ci ganlanl dans ses attribu-

tions la délimitation du territoire, les égards dus aux

municipalités, les gardes nationales, la mendicité, les

prisons, linstruction, l'agriculture, le commerce et le

militaire; — > bureau des impositions : directes, indi-

rectes, vérilication des caisses ; - 4" bureau des

ponts et chaussées: mauvaisétat des chemins, résistance

(les Hlus à la transmission des papiers, création d'un

atelier de secours, canal de Dijon à Sainl-.lean-de-[>osne ;

_ :>" bureau des biens nationaux : Irais de régie, pro-

visions aux ecclésiastiques; — Ci" bureau des archives :

« Ce bureau, (|ui seia peut-être par la suite lun des

dé|)ôts les plus précieux, ne présente encore rien d inté-

ressant 11. — Kn présence de députations <lu District, de

rétat-major et de la municipalité de Dijon, discussion

relative aux troubles politiques fomentés à Dijon par

des réunions tenues dans des cabarets, sans que la

municipalité y prête attention. .\rrété portant cpie M. de

I5ourbon-Busset, commandant en chef de la ci-devant

province, sera retpus de maintenir en la prison de la

ville lecanonnicr d .\uxonne qui y est détenu; que toutes

les assend)lecs (pu se tiennent dans les cabarets, soit de

jour, soit de nuit, notamment au Vieux-Couvent, seront

dén<incées à la numicipalité, (pu devra faire arrêter tous

les meneurs et gens sou|)çonnés de lomeiiter ime contre-

révolution ; (pie le piocureur syndic du district dénon-

cera au bailliage les troubles qui ont eu lieti à Dijon,

tant la veille que ce jour; et ([ue l'etat-major dénoncera

à la municipalité tous les délits à sa connaissance, et

reste invité à continuer sa surveillance juscpi'au réta-

blissement de l'ordre |)ul>lic.

; iKivciubrc. matin (loi. i)). — Nouveaux nuMubres

lirésents : MM. Béguin, ,\rbey, Chaussicr et Petitjean. —

Les membies du Directoire prennent |)lace u sur les

bancs en lace du président » ; de même dans les ,'! séances

suivantes. - \'ote de linqiression des 3 discours

d'ouverture de la veille. — Présentation du compte de

;;cstion du Directoire. Nomination de '.i commissaires

l)our sa véi ilication. — L'administrateur liavelet s'excuse

sur l'état de sa santé de ne jjouvoir participer aux

l'i- travaux de la sessicm — Le Directoire tiendra séance

pour l'expédition des u allaires particulières et d'exécu-

tion 11, dans l'intervalle des séances de l'.Vssemblée

aduMnistralive.

.3 ;i(»/i('i/i/)/c, matin (fol. !)). Nouveau membre pié-

sent : M. Cbamon. liapport sur le compte de gestion

.MîClllVL.S 1)1-: L.\ C()Ti:-D'()H. — SI'.HII-: L.

(lu Directoire, .\utoi-isation au secrétaire du Déparle

ment de retirer pi-ov isoirement des mains de M. Char-

trairc, trésorier général, les pièces à l'ajipni de ce

conqjtc.

6' ;i(;('(Hi/i;c, malin (toi. 9 v"). — Nouveaux membres

présents : MM. Hlanot, l'ignan et Chauvot. — Suite de

la vérilication du compte de gestion, les pièces à rai)pui

ayant été a|)portées.

G novembre, soir (fol. i) v). — V'm de la lecture et

approbation du compte de gestion (ce compte a été

imprimé). Les membres du Directoire se réunissent au

Conseil pom- former l'Assemblée administiative du

déi)artement. -- L'Assemblée arrête qu'elle s'occiqiera

des alfaires générales, et même des particulières (pu

nécessiteraient une i)rouq)tc décision. — Ccnnparution

de M. Valotte, substitut du procureur de la eonunune,

mandé à la séance par arrêté du Directoire de la veille.

Sur sa déclaration (pie la municipalité est occupée à

prendre une délibération ])rohibant les assemblées

suspectes, vi.sêes par ledit arrêté, le Département,

s'êtonnant quelle n'ait pris aucune mesure depuis

l'arrêté du .'i, et considérant (pie les troubles contre-révo-

lutionnaires n'ont pu naitre que par l'opinion qu'un

conilit existe entre l'état-major et la municipalité, invite

celle-ci à « exijrimer, dans la proclamation (pi'ellc se

])ropose de faire publier et afiicher, les sentiments de

véritable patriotisme dont elle est animée et son attache-

ment à la Constitution, de manière à intimider enlin

ceux (pii iiouroient se |)orter encore à des insultes aux

couleurs nationales ou autres actes tcndans à isoler le

Loi de la Nation », à averlir les citoyens et l'état-major

de redoubler de vigilance, et à recommander aux habi-

tants de ne jjas cesser de porter les « couleurs adoptées

par la Nation et par le Hoi comme le signe dune union

inviolable ». — C'est à tort (pic M. (ierboy, curé et maire

de N'ergy, a pi-oclamê au proue l'incompatibilité des

fonctions (le juge de paix avec celles de grellier et de

notaire — Ordonnance de compensation en matière

d'im|)(")t. — La municipalité de 'l'urccy déterminera le

nombre de bergers à établir sur la commune. —

Paiement de travaux au presbytère de Magny-sur-Tille.

— La nomination de M Hoiuiard comme rccc\eur du

district (lAinay est apprtnivée. — Le District de Dijon

nunupiant des tonds en argent nécessaires pour l'aire

aux vignerons des vignes nationales de son ressort les

avances (pie le Directoire du département a autorisées

la veille, avances (|ui doivent se faire pour la plus grande

partie le 11 du mois, seUm l'usage du pays, il est prescrit

aux recevcuis des districts d'.\rnay, d'is, de Saint-.kan-

de-Losne et de Scmur de veiser dans la caisse du
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district (le Dijon les 2 ;< di- leurs fonds on arj^enl, s:iii('

pour cejle-ei :i les renipliieei- par des assignats.

1 novembre, matin (Toi. 11 v"). — I.a voix prépondé-

rante pour la semaine suivante est attribuée à M. Ue^^uin.

— l'iojet d'adiesse à rAssend)lée nationale, pour cpiVlle

fasse fournir Kl (lui) fusils pour l'ai luemenl des gardes

nationales du liéparlenienl, et (pic les nuinicipalités

sdicnl autorisées à com|)lélcr cet armement sur leuis

tonds (lispiiiiil)les. — (iratilication à la nouvelle uianii-

faclurc d'arnies à feu de Dijon. — (".onf;é d un Jour à

MM. Martin, l'ifçnan et Hochet. — .\vis de M. l'alloy,

grenadier volontaire de la garde nationale de Paris, (pie

le (I modèle de la Bastille » arrivera le 12 du mois. —
Dépiilalion des ofliciers de la garde nationale de Dijon.

Discouis de M, Pille faisant part d'une démarche de

confialernité faite auprès de la garde nationale du

canton de lîouvres, et d'nne délibération des ofliciers

de la garde invitant les ofliciers municipaux de Dijon

à arborer les couleurs nationales et à en prescrire le

port aux sergents de la commune.

7 novcmbi'V, soir (fol. 12 v"). Invitation à la nuinici-

palité de Dijon à secourir des tailleurs de pierre indi-

gents sur les fonds du bureau général de charité, et à

|)résenler \\n rapport sur les moyens de subvenir à

l'avenir aux besoins des indigents. — Kn raison de

l'opposition tentée contre une récente décision du

Directoire prorogeant l'Assemblée primaire du canton

de Sclongey pour l'éleclion d'un juge de paix, le Dépar-

tement fixe au 211 novembre la tenue de la nouvelle

.Xssemblée. levant l'inéligibilité prononcée contre

M. Morel-Popehird, (pii a cédé son bail des droits du

don gratuit à Sclongey. — .Vrrété de prochaine mise aux

enchères de biens nationaux sis à Tart l'.Vbbaye, 'l'art-

Ic-Bas, ('.liainpd(")li'c, lionncncontre, Pluvault, .Sainl-

L'sage, l-Alienon et Saint-.leau-de-l,osne.

S novenibie, matin (fol. 11). — .Vutorisation prorogée à

M. Laligant, malgré les ofliciers municipaux de .Sainte-

Marie et Pont-de-Pany, de faii-e llolter sur l'Ouche, de

l.a liussiére à Dijon, tous les bois (pi'il a en (lèp(")t, à

charge de supporter les dégâts (pu' cela pourrait causer

au\ ponts, usiiu's et moidins, dont la visite sera faite par

M .Xnloiiu' puiné. sous-ingéiiieur de la |)rovince. —
Attribution de 1.200 I. au bureau de bienfaisance de

Chàtillon, pour encouragement aux manufactures et aux

ateliers de charité. — lieuihonisement des avances faites

par les coiumissaires Au déparlemenl et des districts,

envoyés hors de leur chef-lieu. Pendant la sessicui,

l'Assemblée tiendra séance Ions les malins, de '.) h. à 2 h.,

et le Directoire tous les soirs.

') novembre (fol. 1.')). — Happort préliminaire siu'

rétablissement de haras de Diénay. — MM. (iaullierin el

<iillotte, membres du Commissariat, font l'exposé cle

ses operati(ms, relardées par les longueurs des anciennes

.\dmiMistralions à rendre leurs comptes l.a taxe des

experts nommés pour I estimation des domaines natio-

naux sera faite par les Directoires de dislricl; louteautre

taxe d exp( rt, pai celui du déparlemenl. — Avis du
Comité de Conslituliiui dispensant les membres du

Commissariat d'assislcr à la présente session de leur

Département. — Congé (le(piel<pies jours à .\|. Mugneret.

— Demande d'explications a MM. (;uény«t. Beau el

.lobard sur les motifs de leur absence. — L'étal du ponl

de Seurrcsera dressé par un ingénieur de l'ex province.

— Invitation à .M. Cauthey à présenter un mémoiresur les

travaux à ellectuer au canal de Saint-Jean-de-l.osne. —
.\ partir de cette séance, les délibérations sont signées par

Hubcrt-Micliel-François Vaillant, |(pii reste secrétaire

général de l'Administration départementale jusqu'à 1815.)

10 novembre (fol. Ki v). - Nouveau membre présent :

M. Vincent, ci-devant de Surenne. — Projet de procla-

mation pour ti aiupiilliscr Us campagnes sur le nouveau

mode (i'imi)ositions. (pii i< ne pèsera vraiment (pie sur le

riche...; le citoyen peu aisé ne portera au trésor |)iiblic

(pie la portion de cmili ibution (pi'il doit en raison de la

protection (pie lui accorde la société ». —Vu l'expiration

des baux des étapiers, on demandera nu Ministre de la

guerre la conduite à tenir. — l'rojct d'ailresse au pou-

voii- exécutif, pour appuyer la demande de foires pré-

sentée par les communes de Villaines-en-Duesmois el

Bra/.ey|-en-Plainc\ — Congé d'un jour à M. I.amblin.

// novembre (loi. 17). — Nouveau membre présent :

.M. (iiiényot. l,'.\sscmblée assistera en corps au service

annoncé pour .M. Desilles; les autres (>or|)s adminislralifs

et la garde nationale seront invités à se Joindre à elle.

— Les membres du (À)mmissariat, le Direcloire du

district, la municipalité el la garde nationale sont invités

à assister, le l.'{ novembre, à II h., à l'ouverture

(les caisses envoyées par M. Palloy. Pi'oclnmation pour

en avertir les citoyens. — .Vrrété d'impression du

mémoire de la société d'agriculture de Paris relatif à

rinllneiicc de la fauchaison sur les blés voisins en Heur.

Voii' plus haut un arrêté du 21 juin. — M. Durande sera

consulté au sujet de l'intluence de l'épiiie-vinelle sur les

blés. — Béponses à un (piestionnaire de la comnuine de

Plombières: les ofliciers municipaux sortants ne peuvent

être réélus, ni les notables, mais ceux-ci peuvent être

élus ofliciers municipaux ; un assesseur ne peut être

oflicier municipal ; un juge de paix peut être notable. —
Ordre à tous les receveurs particuliers des liuances do

l'ex-province de verser dans le courant de décembre le
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moulant ilc co (|iii reste dû des inipusitioiis de 1781) et

années anlérieures.

;? iioi'cmbrc (loi. 18). — Nouveau nienil)re présent :

M.Jobard.— IMainles de la municipalité de l.osiie contre

le vagabondage et raicaparenienl des l'ernics des campa-

gnes enli-e les mains de (pielques-uns qui ne cultivent

pas par eux-mêmes. Le Département espère (|ue les

travaux de l'Assemblée nationale mettront lin aux abus

signalés. — Choix de commissaires pour entiuéler sur le

changement de la |daccaux l'oiresde Sondiernon. — Messe

célébrée à Saint-.Michel pour M. Desilles, en présence

du l)é|)ai'lcmenl, du Direcloirc et de la uiiuiicipalite

<lc Dijon, et irim détacheiuenl de la ga[(le nationale.

i:i iioi'ciiil'i-c (fol 1!)). — Ajournenu-nt au dimanche,

2\ du mois, du renouvellement du corps mimicipal de

Fixin, annoncé trop tardivement |)our le 14; en raison

de troiddes a craindre, le Déparlenienl et le District

nonnneiont chacun un commissaire jiour surveiller les

opérations. Arrêté conii)lété le 11 novembre. — Ouver-

ture de 3 caisses contenant le i< modèle » et d'autres

souvenirs de la Bastille exécutés avec les matériaux pro-

venant de sa denudition, et (piel(|ues publicatiojis à ce

relatives, le tout envoyé par le patriote Falloy, enti'epre-

nenr de la démolition, grenadier volontaire de la ganle

nationale de Paris, a Le public a rein])li de très bonne

heure la tribune, les gradins et les estradi^s qin garnissent

le pourtour de la salle»; le (^ommissai iat, le Directoire

du district, le corps municipal et la garde natiojiale de

Dijon étaient présents, (".'est sur l'estrade du fond, « où

jadis étoit élevé le trône du commissaire du Hoi, (|ui

présidoit les anciens Klals de Bourgogne, qu'étoieni

placés les monumens envoyés par .M. l'alloy ». Lettre

(l'envoi du |)atriotc l'alloy : « ...D'une Bastille, j'en ai

l'ait 8!i dont j'ai lait hommage à chacun des départe-

ments, alin (pie ses ruines... lappellent à jamais au

citoyen vertueux l'atrocité de nos des])otes. Des pierres

mêmes des cachots all'reux, j'ai reconstruit l'image de

ce tondieau des vivans, et les dalles sur les(pielles ont

péri tant de victimes, je les consaci'cà ])orter renq)reinte

du Hoi, l'auguste soiUien de notre (Constitution . Textes

des pouvoirs donnés |)ar l'alloy à M. Legros. son ami,

pour le représenter, et des discours de MM. Legros,

(iuyton et \a\ier. .\ li h., . |)rocession civicpii' « dans les

rues de la ville avec rel'ligie de la Bastille, à laquelle

prennent pail les Ooi ps constitués, la gaide nationale et

la population. .\rrété portant ipie le présent procès-

veibal sera ini|)rimé à 1.20(1 exemplaires |)our les .\dmi-

nistralions et gardes nationales, aux hais des mis et des

autres cpii voudront y concourir au moyen d'une sous-

ci-iplion.

I / iioi'ciiihrc (loi. 212 v"). — Discoui's de compliments

de M. liolle au président Xavier, au sujet nolanuncnt de

sa harangue de la veille sur la Bastille, « édilice... (pii

devoit d'autant |)lus exciter notre zèle pour sa proscrip-

tion (pi il devoit sa li'' existence à .leaii (sir) .\ubriot, natif

de Dijon, ipii devint prévêit des marchands à Paris et cpii

i'ut le 1" à en sentir les meurtriers ell'ets ». — Texte de

l'avei tissement à iini)rimer en tête du mémoire de la

société royale d'agriculture sur l'inlluence de la l'auchai-

son des |)rés sur les blés voisins en lleur. — .\rrêté

relatif à l'éducation publi(pie : tous les chefs d'institu-

tion ileMiiut engager leurs élèves par tous les moyens,

c exce|)te ceux de contrainte i>, à apprendre la déclara-

tion des droits de l'homme et du citoyen et la Consti-

tution, alin de pouvoir les l'écilei- jus(prà 12 ans et les

écrire et cominenler de 12 à l(i ans; un exercice public

aura lieu le 1 ' dimanche de mars dans toutes les com-

munes, et par sélection le dimanche suivant aux chefs-

lieux des cantons, pour vérilier leiii' degré d insti'ucti(m ;

3 jH-ix seront attribués par canton. Ot arrêté sera

imiirimé.

1.') luivcinbrc, matin (fcd. 2.")). — Arrêté de suspension

des opérations de la section des Carmes, de Dijon.

Demande d'explications à la munici|)alité sur le retard

([u'elle apporte à afficher le tableau de la contribution

l)atiioti(pic, et à comnmniipier au District les listes des

citoyens actifs. — Approbation du remplacement d'oflice,

par les (i premiers notables de Nuits, de (! officiers niuni-

ci()aux démissionnaires. — N'omination de 2 commis-

saires, pour leconnaifre des mines de charbon cpi'on dit

exister à .Sombei lum. — Injonction aux collecteurs des

impositions des ci-devant privilégiés de 1789 de con-

traindie les cotisés, en n'acceptant en paiement aucune

(|uittance de capitation ou de décimes, mais seulement

les ordonnances de conqjcnsation délivrées parle Dépai-

tement Cet arrêté sera im|)riiné. - Impression i\'i\\\

mémoire de M. Hainnevicr, cidtivateur à :\larandeiiil,

sur le dessèchement des marais de la Bèze.

I') novembre, soir (fol. 2()). — .Avis (pie la section des

Carmes a levé sa séance jiis(pi';i nouvel ordre. — lùilréc et

interrogatoire de M. (iros, procureur de la conuuune de

Dijon, sur les faits ariiculés le matin. Ordi'c à la munici-

pahté d'envoyer sur-le-champ les registres d'inscription

de la garde nationale ; ce (|ui est exécuté par le seciétaire-

gi eflier. l-^xamen des registres des (i sections ; .lacobins,

ll(')tel de \'ille, Cenli-e, Halles, (Carmes, Saint-Bénigne.

Suspension diin certain nombre de citoyens actifs (|ui

oïd mis celte réserve à leur inscription ([u'ils ne servi-

raient (pie dans la ville, ou se sont lait inscrire par d'au-

tres, sans (|ue ceux-ci aient jusiiliè de leurs [nnivoirs.
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]G novembre (fol. 27 v). l'rojcl d'iulrcssc :'i l'.Vssciii-

l)li-(' iKilioÈKilc sur II- paii'UR'iit des élcc-lfurs du dcpartc-

lucnl I.i' Dirciliiiiu <lf Dijon iiouinu'ia un conunis-

saiiT pourassurur la lihiTto dos élections dans la sci-lion

de rHoIel de Ville, où le scrutin a été lernié avant (pie le

trompette chargé davertii- les citoyens du l'anlidur';

Saint l'ierre ait achevé sa touiiiée. Au sujet de la

reconstruction urgente d'un pont sur le ruisseau de

rc(an{4 de Marcilly, roule de 'l'il-Cliàtel à Is-sur-Tille.

enclave champenoise, on écrira au Commissariat del'ex-

province de Champaj^ne |)()ur diiuaiiilei- des tonds. —
Arrêté autorisant la section des C.aiincs à lepiendri' ses

oi)érations.

/7 ;i()('c;/i/);c (fol. 2.S V"). Convocation <le ladite sec-

tion pour le soir même, en vue d'élire un secrétaire,

liappel aux nuinici|)alilés des dispositions du décret du

l'.l juin, et injonction de suppiiniei' de leurs cachets

et luonumcnts « les armoiries et tous les signes (|ui par

leur nature tiennent -h la féodalité, soit à raison de leur

li«ui-e, soit à raison de leur couleui- ou dessin, comme
aussi de ne plus faire porter par aucuns de leurs pré-

p(>sés ces mémos armoiries et signes » ; de faire détruire

le.s fourches patihulaires ; et aussi de notilier aux parti-

culiers de se conformer aux mêmes prescriptions, (".et

arrêté sera imprimé. — liéponse au District de Beaune

que le l''!" suppléant rcmjjlace de droit un juge de district

démissionnaire, sans non velleélection. — f^roj et d'adresse

à rAssend)lée nationale sur les moyens de faciliter les

échanges.

]S iioi'cnihre (fol. lid). - .\pprnl)atinn d'un arrêté du

Directoire sur les uduselles circonscriptions des

jjaroisses du diocèse. Héparations à ellectuer

irnrgence au pont <le Seuiie, au compte des héritiers

du sieur de l'rancés, ci-devant seigneur de Scuir-e.

maintenu par arrêt du Conseil du 2.") avril 1771

dans la possession de ce |)éage à charge d'entretien,

ledit péage institué en I()2(l et concédé en 11)21 au duc

de Hellegarde sous celte condition. — Nomination de

connuissaires [jour rechercher paiiui les hàliinents

nationaux ceux (pii conviendraient le luieux à loger

les services puhlics. — Ordie de si:spendie tous travaux

à la rcuilc projetée par les \:\\\s. de IMarey à lieneuvre,

et ajounuinent d'un pi-ojcl di' roule de Saint-.Iean-de-

l.osne a .\u\oiiiU' par k's villages de la rive gauche

de la .Saône, juscpi'à ce (pic l'Assemblée naliiinale ait

établi le nouveau régime des routes.

1!) novciiihrc (fol. ;!2). — .\rrêlé pcuManl lonljjuialion

en 17!)1 des 2 cours publics d'accouclicmciit institués à

Dijon par les i;ius, de 1773 à I7S(i : chacun d'eux durera

(') mois et recevra au plus 2(i l'enuncs, aux(|nelles sera

délivré un ceitilicat de lin d'études; gratilicaliuii de

()l)l) I. au professeur Ijiaiix. Invitation à la inunici-

l)alité de Dijon de se transporter sur-le-champ dans tous

les grelFes des ci-devant justices royales, seigneuriales cl

eeclésiasli(|ues de son territoiie, pour y apposer les

scellés — Texte de l'adresse aux citoyens du départe-

ment « sur les alarmes que l'on alTeclc de répandre con-

cernant le nouveau mode des impositions « : a Le nouvel

ordre mettant une sage écononne à la place de la dissi-

pation va réduire les dépenses de l'Klat à la juste mesure
de ses besoins.... Ne ci-oyc/, donc pas, citoyens, aux

déclamations de ceux qui vous menacent d'un double-

ment d'impéits .. ; la mas.se de l'inqiêjt n'augnienlanl pas,

les citoyens les moins aisés seront soulagés de tout ce

(|u'ils payoient i)lus que les gros bénéliciers... ». Impri-

mée. — Invitation à l'ingénieur en chef (iauthey de

s'occu|)er i\i\ tracé du canal de Dijon à l'onl-d'Ouche.

-'0 novembre (fol. .T{ v">. — Autorisation à la munici-

palité de Sond)ernon de continuer à tenir les Hjires dans

le nouvel emplacement déjà utilisé par elle la présente

année derrière le bourg, l'ancien foirail en haut du
boiug n'étant jjas assez spacieux. — lùitrêe d'une dépu-
tatioiidu tribunal du district de Dijon. Discours du juge

Dromard et du président .Navier sur les bienfaits (|u"on

doit attendre de la nouvelle magistrature due à l'élection

populaire. — Arrêté portant suppression du régimeacluel

(les haras de Bourgogne, en ce (|ui touche la (:(')te-(l'()r :

l'Adminisli ation, n entretenajit plus de haras, se bornera

à des avances et primes aux pioijriélaires d'étalons. —
Congé d'un joui- à .MM Martin et Chauvot.

.^/ /(r(i'(7j)/);c (fol. ;),")). - Choix d'une dêpidation pour

rendre au tribunal du district sa visite de la veille. —
Nomination de M .\rbey pour se transporter incessani-

nunt a Saint-.Iean-de-Losne, lù-henon et Saint-l'sage,

seules miniicipalités lelardataires, et \ faire [Udceder

en sa présence aux r(')les de supplément des (> derniers

mois de 178!), dans l'attente des(piellesles opérations du

('.(Humissariat étaient arrêtées. — Lorsqu'il y aura lien à

nonunalion (rex|)erts, le Dépariement ou le District inté-

ressé en choisiia un nondire égal à celui des parties en

cause, plus un;cha(|uc partie pouvant en récuser un,

le .'{ fera l'expertise et le rapport délinilif ; si les parties

n'usent pas de lem- droit, le l'' nonuné fera le travail.

2y ;(o('(/ii/irc( fol •;(.> v"i. — Texte de l'adresse à l'Assem-

blée nationale, |)om- lui demander de li\ei- au plus t('it

une indeumilé écpiitable aux êlecteuis et Administrateurs,

làivoi au Ministre de la guei-re du tableau des roules

poui- le passage des Irmipes. Happort de M. Bochel

(pie les élections se sont laites en sa présence à l'ixin

•' sans tumulte ».
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IKS noix-nd'ir (U)l.:U> y). -- I.ors du rciiouvellcniont

des baux des étapiers, le Directoire insérera pour eux

l'obligation (ic la résidenee — Les Districts se l'eroiil

rendre compte par la niunicipnlité de leur chef-lica

des mesures prises pai- elle pour iiotilier rinstallalioii

des tribunaux de district aux localités où siégeaient des

justices sui)priniées, et des procès-verbaux d'apposition

de scellés sur les grcll'es Judiciaires. — La prime de ."> 1.

|)ar télc de loup et 2 1. 12 par tête de huivcteau est

maintenue |)our 17!H, le Direi-loire restant cbar.gé des

détails d'ajjplicalion.

->^i noi>ciiil>r<'(U)\. 37). — Considérant (|ue « toute espèce

de relaie ne convieid point i\ une Administration »,

rAssend)lée décide ([u'il ne sera plus accordé aucun

fonds pour l'entietien de la jjépinière de mûriers créée

par les l'.lats, mais invite les particuliei-s à ne pas aban-

donner ce genre d'industrie. — .\pprol)ation de mandats

délivrés pai- le Directoire jiour traitement de bétail

malade à Courlon, Til-Chàtel el Vil!eneuve-les-(",onvers.

— A l'instigation du District d'Is-sur-Tille, le Départe-

ment demande à l'Assemblée nationale d'autoriser les

débiteurs de rentes constituées aux bénéficiers ecclésias-

tiques à se libéier envers la Nation par annuités de

de 12 ans, c(unme les acquéreurs de biens-fonds natio-

naux.

y.l ;(o/h';?i/>;t (fol. liS), — Projet d'adresse à l'AsseudjIée

nationale sur le colportage. — Continuation pour 1791 du

cours public et gratuit «l'anatomie institué par les L^lus,

de 1780 à 17S:î; bonoraircs du pi-ofesseur Cliaussier, fixés

à (ion 1., le Directoire étant autorisé à lui oll'rir pareille

somme pour le traitement i;ratuit des maladies des yeux

chez les indigents. — Hetour de la députation envoyée

au tribunal du district.

'>(! iioi'ciuhir (fol. ;i<S). — .\pprobation de l'arrêté du

Directoire du 1.") Juillet sur l'oi-die du travail dans les

Districts. - Invitation à r.\ssenddée nationale, sur une

pétition de l'académie de Dijon, de décréter (pie v cha(pie

Dii-ectoire de département demeure autorisé à l'éunir

dans le lieu de sa résidence tous les livres, manuscrits,

médailles, tableaux, gravures, cartes géographiques,

morceaux d'histoire naturelle et d'antic|uités, machines

et autres objets pi'écieux de ce genre, ipu se trouveront

dans les maisons et corps religieux de son arronilisse-

nient, pour, de celte collection, former un dé|)é)t unitpie.

lequel, sous l'inspection et la direction du Directoire du

département, sera ouvert au public et destiné à faciliter

l'établissement des cours gratuits et à favoi-iscr tous les

genres d'instruction ». — 11 ne sera pas établi d'école

vétérinaire à Dijon ; l'.Vdministration continuera d'en-

voyer des élèves aux écoles de Lyon ou d'Alfort.

27 noi'cmhrr (fol. li'.l). - On demandera à l'Assendjlée

nationale d autoriser l'établissement de tribunaux de

counnerce à Heaunc et Dijon. — Le Directoire répartira

avec économie les secours nécessaires dans les maladies

épidémiques et épizooticpies, en attendant cpie la ipiotité

disponible soit lixée par l'Assemblée administrative —

An-été portant établissement de concours annuels, dans

chaipic <iistrict, avec prix, en vue de favoriser l'améliora-

tion de la race clievaline. ensuite de la suppression du

haras provincial de Diénay. - .\utre instituant une

souscription, pour procurer aux agriculteurs du dépar-

tement des béliers de Houssillon ou de I-'landre, dans

l'espoir de concurrencer les laines étrangères. Ces

2 arrêtés seront im|)rimés.

2.S' it(>vc::il>rc i\'o\. 41) — Projet de mémoire à l'.Assemblée

nati<Miale sur les prisons à conserver et à établii- dans

les cbels-lieux de district, et sur l'établissement d'une

maison de correction à Dijon. — La même Assemblée

sera |)riée de |)rendre en considération une demande du

District d'Arnay tendant à une nouvelle délimitation de

son ressort. - .\nnulation d'une partie des scrutins de

IWssenddée primaire de Rouvray pour l'élection d'un

juge de paix, (pii sera continuée en présence de commis-

saires du Département et du District. - Demande à

r.\ssend)lée nationale d'autoriser la conduite de trou-

jieaux de moutons séparés, clKupie propriétaire étant

plus intéressé au bon entretien des bêles (pii lui a])par-

tiemient.

2.'^ iwvcmbvc (fol. 42 v"). — Demande à r.\ssemblée

nationale île l'établissement d'un tribunal de commerce

à Saulieu, plutôt qu'à Semur. — 11 sera posé des poêles

dans les bureaux de l'Administration, pour diminuer la

consommation de bois que nécessitent les feux de che-

minée. — .Xrrèté relatif aux prisons dans les districts:

invitation à chacun à adresser un devis des réparations

indispensables aux bâtiments (pii pourraient être affec-

tés à ce service : prisons de la ville pour Semur, pri-

sons de Saint-Cyr pour Arnay, prisons seigneuriales

pour Is-sin--Tille, elc. — Délégation au Directoire ijour

la distribution des 30.000 1. attribuées à chaque dépar-

tement par le décret du 31 mai |)our ateliers de secours.

.')'» novembre (fol. 44). — M. Leroux, officier municipal

cl thirurgicn à Dijon, offre (luekpies exem|daires de son

mémoire sur la chirurgie. — (;ongé à MM. Cuényot et

Béguin ixnir aller se faire installer Juges du tribunal du

district de Semur.

!'•< dccvinbvc (fol. 44). — Adhésion à une demande du

Département du Jura à rAssend)lée nationale, pour

obliger les directeurs des |)ostes à se charger, moyen-

nant 1/4 |>ou ri 00, du traiispcut des assignats remisa décou-
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vcri. Dfiiinndc :i l;i mOmc Assciiibléf i|iif l'i-missioii

(les KOI) iiiillions (l';issii<n:its i-oiiimciu-c- pur de pclilcs

c-oupurt's à pailir de ôd 1. — Ijivoi ;i l:i iiii'iiie Assi'inbk'i'

des iiiémi)iic's i\c MM. Leroux et (^haussier sur la elii-

rur{>ie, le !•' tendant à provocpier la création à Dijon

d'une école de niédei-ine et de cliiiurj<ie, le 2'' relatif aux

abus inluTcnls aux prixilèj^es des collèf^es de cliirur-

j-iens.

3 décembre (fol. 44 v). — Autorisation aux Districts de

conlier à des ateliers de secours les réparations des

routes, jus(|u';i coiicuireiu-r du prix lixé pour elia(|uc

section à réparer. - .Mandat de (id I. à la veuve Lambert,

concierge des lltats, pour l'entretien des locaux justpi'au

V' octobre de la même année.

:i dccciubre (fol. 4.t). — Mise en adjudicaliim de lia-

vaux de réparations au |)ont de IMond)iéres. — Indem-

nité de "27(1 I. à M. Xiellon, nommé conducteur des

loutes pai' le District d.Vrnay et non aj^réé par le Direc-

toire du déparlemenl. — Félicitations à .M Housselol,

professeur an collège de Dijon, pour son zèle à

apprendie à ses élèves la déclaration des droits de

rhonnne, avec invitation, de même epi'à tous ses collè-

i;ues des districts, à prendre pai-t au concours institué

par l'ai'rété du I 1 novembre.

'i décembre, malin (fol. 46). — .M. Arbey rend compte

de la mission à lui confiée le 21 novcndirc. — Plusieurs

membres croyant voir finir la session le 3 décembre et

étant déjà partis, on déci<le, pour hàtci' les travaux, de

tenir une séance su|)])lémenlairc chaque soir, sauf au

Directoire à siéj^er avant elle pour les alTaires |)articu-

lières. — Vu la ilôlure prochaine, délégation est donnée

au Directoire i)our jiréscnter à l'Assemblée nationale les

demandes relatives à l'établissement de tribunaux de

commerce, s'il t'u survient, notamment de C.hàlillon et

(r.\rna\. — On deniaiidei-a à r,\ssend)lée natidiialc une

maison ci-devant ccclésiasli(|ue à Dijon, pour y établii"

une maison <le correction où seront enfermés les men-

iliants valides i\\\ dépaili'nienl (pii ne voudront pas tra-

vailler, cl les vagabonds, devenus trop uondireux par

suite des laigesses des riches. — Demande à laiiile

Asseiubléc (|ue l'entretien des grandes routes soit à la

charge du trésor public. — Mainliin pour IT'.M de l'école

gratuite de dessin de Dijon, fondée par les l-;ins le

2'.) décend)re 17.S.'(;le tiaitemeut du directeur Devosge

est lixé à l..'i(in I., sur les(|uelles il paiera le modèle, le

concierge, Icnlrelien du mobilier et les fouiiiiturcs. —
Invitation au C.onimissarial (ra((piillci-, sur les fonds

lie la ci-devani province, la dotation de (i l!( (I 1. due à

l'Université de Dijon en vertu de ses patentes de loiida-

tion du 2(1 septembre ITS.'f. — 'l'raité avec M. Mon-

nier, graveur, pour la façon des niédaillcs destinées aux

mcilleins élèves de l'éccde <le dessin. Autorisation au

Directoire de faire construire un mouton pour la frappe.

) décembre, soir (fol. 47 v"). — Texte de l'adresse A

l'Assemblée nationale sur les abus du colportage: décou-

ragement des marchands domiciliés, qui supportent de

hnirdes charges; frécpience des vols commis par les

andiulants; sans porter atteinte à la déclaralion des

droits et à la liberté du commerce, il semble nécessaire

de soumettre le colportage à une surveillance de pidiee,

en s'assurani de lidentité des colporteurs, dmil bcau-

couj) sont des vagabonds (|ui n'ont voulu par cet

état (pie tourner le décret du .'((1 mai. — .\ partir du
1'-' janvier, les enfants illégitimes seront re(;us dans les

li(')pitaux de clnupie district dans lequel ils sonl nés ou se

trouvent exposés, les(piels leur appli(pieront le régime

en vigueur à l'iK'ipital de Dijon ; en cas d'insuflisance

rcconiHic, les ressources de l'Iu'jpital seront complétées

par les niunici|)alilés du district; vote de 1.2(1(1 I. addi-

tionnelles pour l'entretien de ces enfants.

.') décembre, malin (fol. 48 v"). — Le Déparlemenl

demande au Commissariat (l'exécuter lui-même les

mesures préconisées par ce dernier jjour ra|)urenient

des comptes en délieit de M. Hoquillon, receveur des

im|)ositions à .\uxonne, celte allaire intéressant la pro-

vince. — Texte de l'adresse à l'.Xssemblée nationale c. sur

les lrou])eaux .séparés » : on demande, dans l'inlérél de

l'espèce, la suppression de l'usage antique qui oblige

tous les ])ropriétaires de moutons et brebis d'un village

à les envoyer paître sous la verge d'un seuT berger, et la

liberté pour chacun défaire pâturer son troupeau, en

lenani ctniipte de ses propriétés personnelles et de son

droit aux propriétés communes, étanl reconnu (pie, dans

la ('.(")te (l'Or, un journal de .'Uid perches de i> pieds 1 2 peut

Udiin-ir uni' brebis ou un uioiilon. — Demande de ren-

seignements au Directoire de Dijon sur la fermenlalion

causé'c dans l'église \.-D. de Dijon par la publication de

l'adresse <lu 19 uovcnd)ie aux citoyens. — Invitation au

Coinmissarial de lemplacer par des emblèmes constilu-

lionnels les signes héraldi(pies (pi'on voit sur les bàli-

nients de la iirovince, ou tout au moins de les elVacer.

.') décembre, soir (loi. ,')(l). — lue somme de l.'i.dUU 1.

sera imposée pour l'établissement de la maison de cor-

rccli(ui du département. 'l'exte d'un mémoire sur

l'aménagemenl des forêts, à soumellre ù l'Assemblée

nationale : âge et exploitation des coupes, conservation

des arbres fruitiers, institution de gardes, répression et

réparation des délits, partage des bois communaux. —
Il sera établi dans cinupie districl. et ;^ sa charge, un

artiste vétérinaire, à choisir parmi les élèves des écoles
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(le Lyon ou d'Allorl, ;iu.\ f'a^cs ilc 300 1,, plus ses frais

(te déplacement dans les campagnes.

a décembre, matin (fol. 52 v»). — Demande à l'Assem-

blée nationale que l'académie de Dijon soit maintenue

dans la jouissance de certains instruments astrononii(|ues

(jne lui avaient concédés les VAus. — Avis du (".ommis-

sariat (|ue les impots de 17'.)0 seront diminués par suite

de la suppression de certaines dépenses: traitement du

gouverneur, voyai>es d'honneur des Klus. — Arrêté relalif

à l'entretien des cliemins : un inj^énieur et un sous-ingé-

nieur, domiciliés à Dijon, pour tout le département ; un

visiteur par district, avec iiii adjoint facultativement,

nommés ])ar le Directoire du dépai-tenieiil ; division

des grands chemins en .'5 classes; modes d'adjudication

des travaux ; entretien des chemins finérots par les

municipalilés ; le Directoire chargé de rédiger une

adresse à l'Assemblée nationale sur le roulage. — Pour-

suite de ceux (|ni ont causé du trouble à l'église X.-I).

<le Dijon. Voir séance du 7i décembre. — Elections de

M. .\ntoine aîné pour la place d'ingénieur, et de M. Guil-

lemot fils, son gendre, comme sous-ingénieur; en raison

de cette parenté, le scrutin est annulé, et M.,\ntoine élu

de nouveau.

(} décembre, soir (fol. ôl). — Remerciements et démis-

sion de M. .\ntoine, afin ([uc son acceiitation ne jiuisse

nuire au choix [jossible de son gendre. M. (iauthey est

nonuiié ingénieur, et M. (uiillemot fils sous-ingénieur.

Invitation au (Commissariat de porter M. Antoine sur

la liste des pensionnaires à conserver, en raison de ses

longs services. — M. Prieur, ci-devant Duvernois, offi-

cier au corps du génie, membre de l'académie de Dijon,

ofTre un exemplaire de son mémoire sur l'unification

des poids et mesures. — Texte d'une adresse à r.Xsscm-

l)Iée nationale |)our obtenir l'inscription, parmi les

charges ])ul)li(pies, des secours à allouer aux victimes

des inondations et de la grêle. Le Directoire imposera

.'>.()0(l 1. additionnelles pour secours aux incendiés. —
Demande à l'Assemblée nationale d'un « édifice de

moines >, pour permettre à M. lîivcr d'accroître sa manu-

facture lie mousselines à Dijon.

7 décembre, matin (fol 7^C^). — Remerciements et

<lémission de M. (iauthey, ingénieur du départemeni,

sa ])résence étant devenue nécessaire en Saône-et-Loire

poursuivre les travaux du canal du Charolais ; néan-

moins, il achèvera le travail de tracé du canal de Dijon à

Saint-Florentin. — Rappel au District d'.^rnay qu il n'y

a lieu de procéder à de nouvelles élections de juges de

district, tant (|u'il y a des su|)pléants pour iiarer aux

rlcmissions. — .\ppui, auprès de l'.Xssemblée nationale,

<rune jjéfition de la conunune de Nuits, tendant à I abo-

lition délinili\e du régime des aides, sur le bruit (|ue le

Comité de l'imposition voulait instiluer un droit général

de consonnnalion sur les vins et liqueurs fixé au 1/25 de

leur valeur. — Avis favorable au rétablissement à Lier-

nais (le 3 foires ayant existé jusqu'à 1()9(), et à linstitu-

lion demandée par le District d'.Vrnay de 2 foires par

canton. — .Autorisation au Directoire d'im])oser les

sounnes nécessaires au paiement des dépenses votées

pendant cette session, et d'user avec prudence de vire-

ments entre divers chapitres, si le service l'exige —
N'ote de 1.000 1. pour achat de boîtes de remèdes à

l'usage des malades indigents des canq)agnes, composés

par M. Lassone. — Sursis à la nomination d'un ingé-

nieur jus(iu'après le décret à intervenir sur les ponts et

chaussées. - La démission de M. Hochet, offerte ])our

raison de famille, est refusée, ses collègues ])risant Irop

ses services pour accccpter de s'en passer.

7 décembre, soir (fol .57). — Même décision renouvelée

à l'égard dé M. Rochet, (pii aura d'ailleurs toute liberté

pour s'absenter. — Le président déclare la session

close. — Signatures des membres.

-Skssion i;xTn.4i)ni)iNAniK nr i7i)l (2.')-2i) juin).

M jtiin. 4 h. (fol. 5S). — Présents : MM. lionnet l'aine,

l-Cdouard, (iuényot. Rameau, (îelot, Pignan, Martin,

Moingeon, Mugnerct, Minard, (iautherin, Crillotte, Her-

noux, .Maldan, ^haussier, Michaud, Lamblin, Blanot,

(".lienevoy. Jobard, Rolle et Petit, administrateurs du

département, convo([ués par le vice-président, en l'ab-

sence du |)résident (loi du 27 mars 1791), « pour déli-

bérer sur les moyens d'assurer la tranquillité ])ublique

dans les circonstances actuelles, où l'enlèvement du Roi

et de sa famille ne ])OUvoient (|ue causer la plus grande

fermentation »; M. (Juyton, procureurgénéral syndic. —
>L Minard, vice-président du Directoire par intérim,

cx|)ose les raisons qui ont poussé le Directoire à convo-

([uer le (Conseil général. — Présidence ])rovi.soire de

M. .Maldan, doyen d'âge, M. Xavier, président du Dépar-

tement, étant absent, et ne pouvant plus d'ailleurs pré-

sider à cause de ses nouvelles fonctions de membre du

tribunal de cassation. M. Minard est élu jjrésident à

la i)lin'alilé absolue des sullrages, mais seulement pour

le fenqjs de la iirésente session. — Excuses de M. Béguin,

administrateur, retenu à Semur, auquel il sera écrit par

le ])résident. — .Adhésion de l'.Asseniblée à l'arrêté pris

la veille |)ar les Directoires du département et du dis-

trict de Dijon concernant la prestation du sei'nient

civique, avec i'addition ordonnée |)arla loi du 15juin 1701.

— Prennent séance les membres du Directoire de Dijon,
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M. I)cscli:iili|)s, procureur sviidic du (lislri<t i\c Sninl-

Joaii-dt'-Losui', t't MM. Chauvol l'I Donnu-tiiiciourt, niem-

brc's (lu Diri'c'lohf d'Is-sur-Tilli', admis au serment —
Lecture d'adresses des inuiilcipalités de Ternaiit, 'l'ichey,

Seliin^ey et C.lénay. — Prennent séance, au mUieu des

acclamations, MM. lîefjnaud de Saint-.leand'.Xn^cly, l)e-

pre/ de Crassier et I.acimr-Damhezieux, incnd)res et

connuis.saircs de ^.^sseml)léc nationale, nonnnés par

décret du 22 pour i-ecevoir de toide rarmée, dans les

départemenis de l'.\in, de la 1 huile-Saône, du .lina et du

l)oul)s, le serment substitué par le même décret à celui

))rescril aux séances des 11 cl l.i juin — Déclaration de

M. HeKnau<l de Saint-.Iean d'.Xiif^ély au sujet de la eon-

liaiu'c lie r.\ssend)Iée nationale dans la fermeté des Fran-

çais et la prudence des Administrations, au milieu des

circonstances ai'luelles. 11 jjiopose la piestation <lu ser-

ment ordonné par le déciel du 22 juin. - Le présideni

Minard, après s"ètre félicité de la présence de ces .'{ mem-

bres (pii pourront ra])porter à IWsscmblce nationale un

témoignage de l'admiralion el de la reconnaissance du

Dépnrlemenl, prèle le serment décrété le 22 juin :" .le

jure d'employer les armes remises en mes mains à la

deffense de la Patrie... ». « Tous les membres ont levé

la main et ont piononcé le même serment, en disant:

.le le jure; les citoyens présens à la séance se sont

unis avec transport à l'Assemblée, et toute la salle n

retenti d'applaudissements et de cris de : Vive l'Assem-

blée nalionale ! Vive la libei'lé ! Vive la (".onslitution ! ) —
Les connnissaii'cs de r.\ssemblée nationale se renilent à

r.\ssemblée électorale pour constater rattachement de

ses nuinbres à la (Constitution. — A leur retour,

M. (Charlraire, maire, G officiers municipaux et M. (îros,

procureur de la connnune de Dijon, qui étaient venus

spontanément à l'.Vssemblée du département, prélent le

même serment. — Départ des .'t députés de r.\ssenibléc

nationale, salués d'unanimes acclamations, notamn\ent

de II plusieurs dames anj^loises qui, étant à leur balcon

dans la rue (iuilhiume, avoient manifesté leur amour

pour la liberté en baisant la cocarde nationale et se

l'attachant sur le cœur, el cpii avoient l'épondu aux cris

de : Vive[nt| les .Xn^lois! ])arces mots : Plus de distinction

entre les Nations! Vive|nt| la liberté et la Constitution

l'raneoi.se! > In détachement de la garde nationale, pré-

cédé de sa musicpie, acconq)agne les (lé|)ulés jus(pren

dehors de la ville — Serment piété par un mendire du

Diiecloire du disliict de Saint-.lean-de-Losnc, le pi-ési-

dent du même li ibunal et des nuinicipaux de Dijon. —

.Signatures des mend)res.

W juin, soir (fol. (ill). — lA-ltre d'excuses de ^^ Cliamon

de ne pouvoir se rendre à la session : le iirésidenl lui

témoignera jiar lettre la surprise de ses collc{jues. —
Sei-menl décrété le 22 juin, prèle par des membres des

Districts d'Arnay et Semur. le maire de Vilteau.v et un

municipal de Semur. — Happort de .M. Kameou, churgc

par un arrêté du 23 juin de faire murer la porte (pie l'on

disait exister dans le mur- extérieur du bastion dont jouit

.M. Chariraire, et qui constate qu il n'y en a pas. Discus-

sion (I sui' les mesui-es à prendre pour rce<innoîtrc quelles

étoient les parties des forlillcalions «les villes du dépar-

tement t(u'il éloit intéressant de retirer îles mains des

particuliers cpii auroieni pu s'en enq)arer ». M. l'rieur,

olïicier au corps du génie, présent à la séance et invité

à prendre part à la discussion, a|)pelle l'attention sur les

villes de Dijon et lieaune, non comme places de guerre,

mais connne dépôts de sid)sislaiices. ,\rrèlè cpi'il sera

procédé à la reconnaissance des forlilications de ces

2 villes par un conniiissaire nommé par chacun des

2 Districts, assisté de yi. Prieur pour Dijon, el de

M. Le Grand, son collègue, |)our Heaune, en nolanl les

])oints laissés à la jouissance de i)artieuliers. — Vne
Il analyse » du |)rocès-verbal de la séance de la veille,

sera imprimée et adressée aux nuinicipalités. — .\ppro-

bation clés mesures prises par le Directoire, pour assurer

la publicité de 1' « adresse de l'Assemblée nalionale aux

François », décrétée le 22 juin. — Lecture el approbation

d'une adresse aux citoyens du département relative au

déciet du 21 juin concernant la conscription volontaire

des gardes natiojinles. (Cette adresse sera imprimée :

voir le texte à la 2' séance du 2i'juin.

'J7 juin, soir (fol. 61 v"). — Serment |)ièté par l'adminis-

trateur Petitjcan. — 20 commissaires seront nommés par

le Département ])our la formation des listes des gardes

nationales volontaires. Il sera fait une instruction aux

municipalités el aux commissaires pour les iliriger dans

leurs opèiallons. - Le présideni écrira aux mendires

absents, |>oui- leur exprimer la surprise <ie r.\ssend)lée

au sujet de lindillérence qu'ils témoignent pour la

chose publicpie. — Congé jusqu'au samedi |2 juillet; ù

M. Maldaii.

W juin, soir (fol. (12). — Serment du 22 juin prête

par iMi administrateur du district de Dijon, et par

M. Chaussier, supérieur du séminaire, au nom de cet

établissement. — Lecture du procès-verbal (l'une

séance du Directoire de Sainl-.lean-de-l.osne, m'i fut

prêté le nu'uie serment par ses mendires et des citoyens

|)résents.

'3!) juin, matin (loi. (12). - Le Directoire demeure

chargé de la distribution des fusils accordés par rAs,scni-

blée nalionale au département. L'ordre donné à

Dijon les 2.'t et 21 juin d'éclairer les façades des maisons,
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est nipporlé, on liiisoii du c-ilmo (lui réyiu' parloul. Cet

arrclé sera iuipi inié.

'29 juin, soir (loi. 02 V')- — l'CS circonstances qui avaient

motivé la surveillance du Directoire s'étant nioditiées en

raison du retour du Koi à Paris, l'Assemblée administra-

tive lève la défense «[ue le Directoire avait laite au

maître de la jioste aux chevaux de Dijon de fournir des

chevaux aux voyageurs, sans ordre des Corps adminis-

tratifs, et enjoint au commandant de la garde nationale

de Dijon de donner des ordres, pour que les voyageurs

ipiiltant Dijon n'aient plus à représenter que des passe-

|iorts visés non pai' les ('.ori)S atlministratifs, mais seule-

ment |)ar la municipalité, qui devra en tenir registre. —

Lettre de démission de M. Xavier, que ses nouvelles

fonctions éloignent du département : les regrets et les

félicitations de l'Assemblée lui seront transmis. — Lettres

dexcuses de MM. Havelet, Surenne et Beau, administra-

teurs absents. — Arrêté relatif à la conscription volon-

taire des gardes nationales (décret du 21 juin) : le dépar-

tement est divisé en 24 arrondissements, chacun de

plusieuis cantons ; un registre d'inscription sera ouvert

|)ar clKU|ue uuinicipalité, qui adressera, tous les li jours,

la liste des enregistrés au eouiuiissaire d'arrondisse-

ment ; celui-ci se rendra sur place pour vérilier les

soumissions, réviser les citoyens enregistrés, former les

compagnies et faire mnnmer les ofiiciers. Le présent

arrêté sera imprimé. — Adresse du Département aux

gardes nationales pour exciter leur zèle et activer leur

recrutement : « L'Assemblée nationale a décrété qu'il

seroit levé 'A à 10(1.(100 gardes nationales, et le départe-

ment de la (;ote-d'()r <loit y contribuer ])Our 2 à .'i.OOO

hommes, sans compter ce que les villes |)ourri)nt fournir

en |>articulier... ". Otte adresse a été inqjriméc sous la

date de son api)robation, 2() juin. — L'Assemblée, consi-

dérant (|ue la mesure prise par rAssend>lée nationale de

mettie en activité une grande partie de la force publique

suflit à garantir la France contre tonte attacpie.se déclare

dissoute, ses membres s'cngageant solennellemenl à se

réunir au 1'' avertissement du danger de la Patrie. —

Signatures des membres.

Si:ssioN oiiDiNAun-: lu-: l/lil (!.') iiov.-i) déc).

1.') iKiiwmhrc, 10 h. du mati[i (fol. 04 v"). — Pi'ésents :

.M.M .\rhcy, (iautherin, Cillolte, ('.haussier, Michaud,

l.amblin, lilanot, Decamp.'riieveiieau.Hclgrand, Sirugue,

(juényot, Philipot, Dugé, Musard, Peletin, Presevot,

Parigot, Hoger et Berlier, administrateurs du dé|)arte-

nient, réunis dans la salle ordinaire des séances du

Directoire, avec M. .\rnoull, procui-eur général s\iidic.

MM. Hameau, Ilernoux, Chenevoy et lUille, membres du

Directoire, et M. l'Edouard, ancien mendire du Directoire,

réélu à l'Administration (loi du 2 oct. 1701). — Appel

nominal fait par le secrétaire. Absents : MM. (jallois,

Mugneret, Vincent, Maldan, Petitjean, .lobard, Froehot,

(^hauvot, Clerc, Bréon et (iuinet; MM. Chauvot et (niinet,

nommés respectivement administrateurs des districts

d'Is-sur-Tillc et de Beaune, optent pour ces dernières

places et démissionnent de celles d'adminislrateurs du

département. — M. Hoger, doyen d'âge, est élu président

l)rovisoire justpi'à la réimion du Directoire au Conseil

a|)rès l'arrête de son conq)te de gestion. — Flxcuses de

l'administrateur Petitjean, absent poiu^ cause de maladie.

— Présentation du compte de gestion du Directoire. —
Le Conseil décide de siéger chaque nuitin, à S heures. —
Signatures des membres.

/()' novembre (fol ()5 v). — Arrivée de MM. Froehot.

Bréon et (iallois. — Prestation du serment civique ))ar

tous les ujendjres. — Lecture i\u compte de gestion du

Directoire; élection de 4 commissaires pour son examen;

le (Conseil se réunira sur la convocation de son prési-

dent, (|uaud leur rapport sera prêt.

19 novembre, soir (fol. ().") v"). — Séance « eonvoipiée

|)ar M. le Président ». — Arrivée de M. Maldan. —
I-Acuses de .M. Vincent, absent pour cause de maladie.

— Happoit des conmiissaires sur le compte de gestion,

yo novembre (fol. (iC). — Arrivée de M. ^Mugneret. —
Fin du précéilent rapport. Ajiprobation du compte de

gestion icc coni])te a été imprimél. Le Diiectoire se

réunit au Conseil poui' former l'.Assemhlée administra-

tive.

y/ novcml're (fol. (ili). — .arrivée de M. (;lerc. — l'élec-

tion de M. Parigot, connue président du DéparteiuCEit.au

1" tour. — La voix prépondéiaute est attribuée pour la

semaine à M. (Iautherin. — Députalion de citoyens (|ui

demandent mie émission île billets de emiliance. — Le

président désigne 2 commissaires pour examiner les

procès-verbaux de chacune des Asseudilèes administra-

tives de district, et .'i ])our revoir le procès-verbal de la

session départementale de novembre et décembre 1700,

en les invitant à tenir leiu's iap|iorls |)réls pour le len-

demain

yy non nibrr ifol. 07). - l-"n cas d'absence (hi ])roeu-

renr général syndic et de M. Hameau le remplaçant, le

doyen d âge remplira cette fonction Hejel de la péti-

tion présentée la veille sur les billets de conliancc,

comme n'étant pas du ressint des (^oi ps administratifs.

— Lecture des procès-verbaux des Assemblées admi-

nistratives des 7 districts, et des rap])orts résumant les

objets traités; même travail |)our la session du l)é|)arte-
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ment (le IT'.IO Invilalioii aii\ i-Mppdrlcili'S :i « rr'iiiiir

pour ^idupi-r les nialicics avant entre elles (pn-lipie

iinalo^ie

y.')' nitvcinbrc (loi. (iS) - liapporl f^éiiéral sur les

malières eoiiteiuies dans les proeés-verhaux des DIstriels,

classées en 7 ehapilies : 1" eonlribulions; 2" aj^rieiilturc,

(lesséehenient des marais et administration foreslière
;

.'{" indnstrii', eomniercc et mines; 4" secours; 5" instruc-

tion puliliqne; (i" police j^énérale, établissements et

rélormes; 7" routes, |)oiils et chaussées, iinvi^ation et

canaux .\do|)laiU ce classement, l'Asscndilée décide

ipi'il sera l'ormé 7 coiiiitéscorrespondantspoMr rapporter

les demandes des districts; clia(|ne membre s'inscrit

pour le comité (pi'il piét'èie. Modilicatioiis au réf^Ie-

menl intérieur de l'Assendilée, en vigueur depuis le

22 juin 17il(l: C.li. I. Art. l'' : • 11 y aura séance j^énérale

tous les jours le matin, et elle commencera i\ huit heures

précises; les apiés-midi seront cojisacrés au travail des

comités »: — suppression des articles 5 à '.) liu cli. I, et

des ch. 1\' et V en entier. lU'nvoi au Directoire, pour

exécution, de I arrêté de rAssend)lée du départemeid i\u

lô n()veud)re 17!lll relatif aux mines de Somhernon, et

vote d'un tonds de (iOO 1. pour les frais de l'expérience.

— Les boîtes de lemédes pour les indii<ents des campa-

gnes, achetées en vertu de l'arrêté de l'Assemblée du

7 décembre 1790, seront distribuées ])ar le Directoire;

mais il n'en sera pas voté jiour 1792, vu le |)rojet de

secours (pie l'on attend de l'Assendilée nationale. —
rJAssenddée annule son arrêté du 4 décembre relatif aux

fonds nécessaires |)our le nlacemcnt des enfants tiouvés

dans les li6|)ilaux, les décrets les axant misa la charge

de l'Ktat dés 1791.

yi novembre (fol. 09 v")- — ,\rrivée de M. Pctitjcan. —
Députation du Directoire de Saint-.lcan-de-Losne, |)our

appeler l'atlenlion sur la route de Saint-.Iean-de-l,osjie à

.^uxonne et les chemins vicinaux. — (^ongé d'un jour à

M. Dugé. — Le iirésident écrira à M. Jobard tpii n'a pas

encore paru à la session. — Hejet d'une demande de

|)lusieurs Districts d'atliibuer une collection de lois aux

juges de paix et à leurs grefliei's, fonctionnaires réti'i»

hués, (|ui peuvent acheter les lois dont ils ont besoin. —
Hejet dune demande du Distiict d'I.s-sur-Tille de eréei'

mi dépôt de papier timbré dans cha(|ue municipalité, les

contraventions relevées tenaEit pliUol à l'ignorance de la

loi qu'a l'eloignement des bureaux.

'i.') iioi'ciiihrr (fol. 7(1 v;. — Ha|)port sur l'amélioration

des troupeaux de bêtes à laine, et les encouragements à

donner poui- la desti'uclion des loups.

W novemhrc (fol. 71 ). — ltap|>ort sur les moyens d'accé-

lérer le lecouvi-einent des conti'ibulions; un arrêté sera

pris dans ce sens, |)our rappeler leurs obligations aux

numicipalités — Charge au Directoire de recouvrer lu

|)orlioii all'érenle au départeinenl dans les fonds des

charges locales de la Uourgogne (|ue l'ancienne Adminis-

tration n'aurait pas employés. - Arrêté reialirà rainé-

lioration des troupeaux de bêtes à laine, faisant suite à

celui du 27 novembre 179U de r.VsscinhIée du départe-

ment : ouverture, au secrétariat de clia(|ue district,

juscpi au 1r lévrier 1792, des soumissions d'acquérir des

béliers de l'Iandre ou de Koussillon par les particuliers

ou les municipalités propriétaires de troupeaux, à raison

de I béliers de ISnioisà '.i ans pour chacun au plus, jiaya-

bles à livraison; l'Administration prend à son compte
les frais de voyage et les accidents, et vote un fonds

de 12.0110 I.; autorisation au Directoire du déparlement

de faire les achats jusqu'à concurrence de :iOO béliers au

pi-olit des l''!" soumissionnaires; si le lolal des béliers

demandés n atteint pas 100 têtes, il n'y aura pas d'achat.

Cet arrêté sera imprimé. - .\iiêtê relatif aux encoura-

gements à accoriler poui- la destruction des loups: à

partir du 1' janvier 1792, 12 1. par tête de louve, 8 I. par

tête de loup et .'i 1. par tête de louveteau; les certificats,

délivrés par la municipalité du lieu où l'animal aura été

l)ris ou tué, seront portés au Directoire du district, (|ui

mandatera; fonds de 2 000 I. voté à cet ell'et. Cet arrêté

sera impiimé. — Hésolution de demander à I Assendilée

nationale (pi'clle choisisse Dijon « pour y former un des

établissenuMils principaux (pie pourroit nécessiter le

nouveau système d'éducation pul>li(pie ». — Les prix

d'encouragement aux écoles publicpies, décernés en

vertu des arrêtés de r.\ssemblée administrative du

14 novembre 1790 et du Directoire du là février 1791,

sont maintenus pour 1792; le prési<lent fera part de la

sur|)rise de l'.Vssemblée aux municipalités dont les

élèves n'ont pas concouru. Cet arrête sera imprimé.

'^7 noiH'inhrc (fol. TA \"i. — Les cours d'accouchement

et d'anatomie, le traitement des maladies des yeux en

faveur des pauvres, et l'école de dessin seront continués

en 1792, comine ils ont eu lieu en 1791. Vote de 1.2(10 I.

pour le coins d'accouchement, de 1.200 I. pour celui

d'anatomie et le traitement des yeux, et de l..'10(i|. |)our

l'école de dessin en 1792; félicitations aux ;i prtifesseurs

lùiaux, Chaussier et Devosge. — On demandera à

r.Xsscmblée nationale d'annexer une l)ibliotliê(pie à réta-

blissement d'éducation pulili(pie dont il a été (|uestion

la veille; le Directoire prendra en considération des

dcmaiKU's analogues pour les Districts, lorsque la loi

sur rinstruclion pul)li(pie sera promulguée. — L'Assem-

blée lixe aux b' juin 1792 et 1'' juin 1794 les concours

d'étalons, chevaux, juments et poulains, institués par
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son arri-tc du 21 n()Vfiiil)ie 17iHi. Cet arrêté sit
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iniprinié.

SS novembre (fol. 74 v"). — La voix prépondérante est

attfilniée pour la semaine à M. Deeanip. — Arrêté relatif

à l'amélioration des étalons : 3 prix de 300, 200 et l.")!! 1.,

institués dans cIkuiuc district en 1792 pour des étalons

de 3 à () ans; les inscriptions seront reçues avant le

1" mars par la municipalité du canton, et centralisées

avant le 1.') mars par le District; le concours sera ouvert

le 1" dimanclie de juin ; vole d'un fonds de 4.550 1. Le

présent arrêté sera imprimé. — Vote de 3.000 1. à ajouter

aux 5 000 1. accordées par l'Assemblée le (1 décembre 17;)0

l)our secours aux incendiés, et ajournement du vote de

nouveaux fonds pour 1702. — 11 sera formé un comité des

linances composé d'un mend)rc de chacun des autres

comités, pour présenter l'état des fonds libres de 1701 et

l'état des charges de 1702. - Charge au Directoire de

demander aux dépositaires des fonds provenant des

quêtes pour les incendiés, instituées dans les diocèses

d'Autnn, Chalon et Dijon i)ar délibérations des i:ius des

20 aoiJt 1785 et 30 décendire 17S(i, un compte du produit

de ces quêtes, et d'employer sur sa destination ce ((u'il

en pourra rctirci'. — Charge au même d'allouer aux

hôpitaux du département le supi)lément de fonds

nécessaire à leurs besoins sur les (i.ODO 1. votées. — Il

sera fait mie |)élition à l'.Vssenddcc nationale pour solli-

citer des secours en faveur des victimes des grêles et

orvales. — Rejet d'une demande de secours de l'Assem-

blée du district de Dijon en faveur des cultivateuis cpii

clôtureront leurs héritages, les encouragements donnés

par la loi ilu octobre 1791 seuddant suffisants. —
.\iournement d'une demande de la même Assemblée

temhinl au ])artage des communaux.

•29 iioneinbre (fol. 7() v"). — Un arrêté du Conseil du

district d'Arnay, par lequel celui-ci a ajourné la lin de

sa session jus(|u'à ce que son Directoire puisse s'occujjer

(lu répartenuMit des impôts, dans leipicl le Conseil pré-

tend s'immiscer, est désapprouvé, comme contraire à la

loi, par l'Assemblée de département, c|ui charité le Direc-

toire du district de ]irocéder seul au répartemeul des

coniribiitions entre les coniniunautés de sou ressort. —

L'n rapport sera fait sur d'autres arrêtés de (Àinseils de

district, contraii-es aux lois. — Congé de ipickpies jours

à M. lilanot. — Ne sont pas |jrises en cousidératioii les

demandes suivantes de r.Vssemblée administrative du

district <le Dijon: demamle d'une loi additionnelle edic-

tanl amende contre les piopriélaires de pigeons (pii ne

ferment pas leurs colombiers durant le temps prescrit;

(lemande de primes pour les cultivateurs qui présente-

raient aux foires à établir a Dijon les bestiaux les mieux

soignés et les bieiifs les mieux engraissés; demande

^^'u\^v loi <|ui réduise à un taux très modieiue les droits

d'enregistrement à jiercevoir sur les échanges des fonds

<le la campagne. ^ Uenvoi au Directoire d'une plainte

du District d'Is-sur-Tille relative au « droit de passion»,

(pie certains curés se prétendent toujours fondés à

liercevoir. — Au sujet de la question soulevée par le

Conseil du district de Dijon, de savoir si les construc-

tions et grosses réparations des églises et presbytères

sont une charge de la Nation ou des communes, l'Assem-

blée s'en remet à la prudence du Directoiie. — Kst ren-

voyé au même l'examen des cpiestions suivantes ])osées

par des Districts: établissements de brigades de gendar-

merie à Pouilly-|en-Auxois] et Saint-.lean-de-Losne ;

emplacement des Administrations des districts de

lieaune et de Semur; modilicalions dans les circonscrip-

tions territoriales des 7 districts.

:i() noi'ciiihre (fol, 7<S). — M. Chenevoy, membre du Direc-

toire, chargé de présenter au Conseille travail du Direc-

toire sur le rêi)artemenlde 1792.— Kejet de la demande de

création de messagers à pied dans les cantons pour

l'envoi des lois aux municipalités, formulée par plusieurs

Districts; la gendarnierie, récemment organisée, <l()it

sullire à ce service. — Invitation au Directoire d'apporter

la i)lus stricte économie à la réimpression des lois.

P'dcrrmhre (f(d.7(S v"). — .Vrrivée de M. .lobard. —
Demande au Ministre compétent de la manière dont

contribueront les maisons de campagne occuiiées |jar

des fermiers ou des citoyens exidoilant leurs propriétés.

— Rejet, comme inconstitutionnelle, d'une demande du

District de Seniur tendant à l'établissement d'Assem-

blées particulières, oii 100 citoyens actifs éliraient

10 membres cpii seuls paraîtraient aux .assemblées pri-

maires. — Rejet d'une demande du District d'is-sur-

Tille tendant à la prorogation des délais d'enregistre-

ment. — Maintien des j^ratilications attribuées à la

gendarmerie, que le District de Seniur voulait suppri-

mer. — Nomination des membres du comité des

linances, à raison d'un membre pris dans chaque

comité (celui de l'agriculture n'est pas iiienliomié). —
Le reli(iuat de 2.988 I. sur les 3.000 I votées en 1790 pour

encouragements aux manufactures, est mis dans le

même but à la disposition <\u Directoire pour 1792. —
L'Assemblée passe à l'ordre du jour: sur une demande

de réduction des traitements des membres des tribu-

naux, présentée par les Districts de Chàtillon et Seniur;

sur une demande d'augmeiitalion des traitements des

membres des Directoires de district, et sur une

demande de changement des dates des sessions des

Conseils de district, piésentées jiar ce dernier.
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2 dvccinhrc (fol. «()). Vdc de jd.OlKI 1. pour iL-lablis-

sciucnt (l'uni' uuiison ilf (.orreclion, sous ri-sirvo tk'

rap|)robalion ilo rAssembléc iiutionalc. — Happort pri'-

sentant l'état des fonds libres en 1791, qui se montent à

198.228 1. 10 s. 8 d. — Hejct d'une- demande du District

de Semur tendant à la suppression des ^iratilications aux

commis (lu 1)c|);m Icmciit. .\ir(''lc de vircmciil, de la

caisse de M. Oharlraire, trésorier yt'né'ral des l-;tats, en

celle de M. liasire, receveui- du district de Dijon, de

fonds pn)\ciiaiil des aiuiejincs piDvinces de Nivernais

et Champaf^ne et revenant au (U'partement.

.'? dccfiiihir (fol. 82). — Le Directoire de Dijon cliar-

f^era la niunicipalit(' (rin(li(pier aux |)rofesseurs et

agri'gt's de l'I'iiiversitc' le jour et riuure du serment

|)rcscrit pai- les (K'crets des 22 mars et l.") avril 17i)l. —
On mandera aux (l('putt's de la {".ôtc-d'Or de presser

l'envoi de petites valeurs dans le (k-parlenienl.

'/ (/<'cc;ii/);(' (fol. 82). — Projet de r(>])onse au Conseil

}<cnéral du Doubs, au sujet de r(-tal)lissement d'un canal

de la Sa(")ne au Hbin. — Happort de M. Chenevoy sui- le

répartement i)roposé par le Directoire pour 1792. Un

comité formé d'un administrateur, originaire de elnupie

district, est chargé de son examen. — Motion tendant à

ce {[ue les Irais de vente de biens nationaux ne soient

pas à la charge du dé|)artement, liansniisc aux députés

de la C.("ite-d'()r.

5 (Icccnihrc (fol. 82 v"). — MM. Vorlc, ingénieur en

chef, et Guillemot, ingénieur ordinaire, assistent à cette

séance et aux 2 suivantes. — Charge au Directoire de

surveiller l'exécution du traité passé avec M. Duleu pour

la foiu'nilmc des bornes" milliaires sur les routes du

dé])artement ; rejet d'une demande du District de Semin-

tendant à la division des routes par mille, demi-iuille,

(|uarl et dcini-qiKn t. On (Icuiaiide à l'ingénieur en

chef un mémoiie sur la plantation d'arbres au bord des

routes. — Les délits de (lép(')ts, fouilles et entreprises

sur les grandes routes, constatés |)ar les ingénieurs,

seront poursuivis, à la diligence du Directoire. — Voix

prépondérante attribuée pour la semaine à M. Herlicr.

6' décembre (M. Ki v"). — .\rrélé relatif à rentretien

des chemins, modiliani celui de l'.Vssendjlée du li décem-

bre 1790 : im ingénieur en chef à 1.000 1., dont 2. 100 à la

charge du départenuTit, et 2 ingénieuis ordinaires à

2.100 1 , dont les arrondissements et la résidence seront

fixés ])ar' le Directoire; fonds de 12.000 I. pour des

conducteurs, dojil le Directoire lixera le iiondiie et les

fondions ; division des gr-ands chemins en :i classes ;

modes d'adjudicalion de leurs Iraxaux; vole de 290.200 1.

p<uir 1792.

7 dcccndirc {U)\. 81;. — Itejct, comme pi-ématurée, d'une

pétition du District de Semur qui sullieilc l'cxécutiuii

des règlements sur le roulage et lusagc des roues à

larges bandes. — L'AssendjIée décide racliéveinent de lu

route de lieaune à .Semur, renvoie siu Directoire une

demande de travaux sur la roiUe de .Saulieu à l-;i Cunchc,

préseidée parle District d'Arnay, et ajourne à lu session

suivante rachévement demandé parle DistricI de Heaunc
de la route de hligny à Arnay. — Klle ujournc de niéiiie

louverture dune roule de .Saint-Jeun-de-Losne à

Auxonnc et l'exhaus-semenl de la chaussée de Cliaugcy,

charge le Directoire des réparations de la roule de

.Seurre à l)(')le et de la chaussée d'Auxonne, et de la

construction des ponts des Maillys et d'Kchenoii et du
|)orl de (danon, et rejette mie demande d'ingénieur pour

ce distiict et d'habillements pour les gardes du canal,

toutes allaires présentées par le District de Sainl-Jean-

de-Losne. — Le Directoire appuiera auprès de r.Asscm-

blée nationale ime demande de la Muinieii)alilé de

Senne tendant à être déchargée de 30..')(M) 1. de dette

conlraelée jjour la constiuclion de son pont sur la

Sa(")ne. — L'AssendjIée rejette la deinajide du DistricI de

Cliàtillon d'achèvement de la route de Chàtillon à

Heneuvie, et renvoie au Directoire, pour exéeidion, des

(lemaruUs du même District relatives à la confection de

la roule de Cliàtillon à ronnerre et à la construction du
|)onl de Chàlillon. — L'Assemblée rejette un projet

d'enlrelien des chemins vicinaux, proposé par le DistricI

de Semur, en le renvoyant au Code rural. — Charge au

Directoire de faire déposer en lieux sûrs tous les outils

(pii étaient à la dis|)osition des conducteurs d'ateliers

(le rancicmie |)rt)vince. — Le Directoire réglera le point

(le savoir si les gardes de la chaus.sée d'.Xuxonne conti-

nueronl à avoir pour salaire la tonte des arbres de la

chaussée, ou s'ils seront payés en argent. — Henvoi à la

session suivante du parachèvement de la roule de Dijon

à Hourbonne-les-Hains. — ICxposé de l'état actuel <les

canaux en construction dans le déparlement : le Direc-

toire demandeia au Coips législatif une somme de

."lOO.dOO 1. pour la conlinuation des travaux.

S drrcmhrc (fol. 8t) v"). — Klat des charges locales

du dépailcment |)()ur 1792, an-été par l'.Assemblée :

.)97.121 I. lis. 8 d. — liépartement des coniribulions

foncière et mobiliaire pour 1792, arrêté par rAssemblée :

Arnay. .'i."')1.7.'{l I. 10 s.. et 71.;{11 I. 1 s.; Ueaune. ôWt.^.'li» I..

cl 121.070 1. l(is.;Cliàlillon,,'i98.i:uil.llls.,el 110.2:12 1. 1 s.;

Dijon, 1.017.088 L, et 2'28.:i.")l 1.2 s. ; ls-sur-Tille,;M9.7tt7 I.

10 s, et l)9.H0I I. -I s ; .Saint-.Iean-de-Losne. Iti2.777 I ,

et S9.01U 1. I s. ; Semur, 7.'î:t.l2l 1. 10 s., et 171 l'.'.l.'i I. 2 s.;

t(daux, ;i 88,').,')9.'i 1.. et 8i;i.Ol7 I. I(> s. — (.barge au

l)ii-ectoire de suixre la découverte d'une tourbière i\
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M;ucc'n;iy. sif^iKik-e |);ir le Dislrict iIl- Cliàtilloii.

Arivli- rel:ilir mu reui)iivri'iiu-iit «les ooiilriljiitions

l'oncièrc et iiiol>ili;iiro, précodé (l'iiiu- instruction

sur losditcs contributions, la manière jiour chacun

lie les évaluer, leur légitimité en eoni|)araisoii des impôts

abolis. L'arrêté porte que les n)unieipalités procéderont

dans la (juinzaine à la conleelion des rôles en relard, à

peine de poursuites, et que les citoyens seront tenus de

faire les déclarations prescrites par la loi. (".es arrêté et

instruction seront imprimés — Texte île l'adresse à

l'Assemblée nationale, pour deuuinder l'établissement à

Dijon d'un des grands établissements d'jnstruclion

pid)li(pie (|ue cette Assemblée veut instituer ; Dijon

|)i)ssé(lait un collège, une académie, un jardin bota-

ni(|ne, a\ec un revenu de |ilus de li.OOO 1. attaché à ces

établissements et des bâtiments considérables en dépen-

dant ; ce i)ays est une terre où les belles-lettres, les

sciences et les arts ne sont point étrangers; c'est la

|)alrie des liossuet, des C.rébillon, des Houhiei-, des

Vanban, des Hameau, des Dubois, des Piron,desBullon »
;

les cours publics sont nombreux à Dijon : collège, obser-

vatoire avec tous les inslrinncnts d'astronomie, cours de

mathématicpu' et de |)hysique expérimentale, de chimie,

de botani(|ue, d'accouchement et d'anatomie, « école de

peinture et de sculpture dirigée par l'un des plus grands

maîtres dont la France s'honore, celui (pii compte parmi

ses élèves les Gagnereau, les l'rudon, les Kcnaud et tant

d'auties artistes célèbres ipii tiennent le premier rang à

Paris et à Home; un uuisée considérable accompagne ce

bel établissement»; Dijon |)ossède aussi une grande

école de droit, et les bibliothèipies monastiques vien-

droid encoi-e enrichir ses institutions; il y manque une

école de nHisi(|ue, mais « la patrie du grand Rameau est

digne d'obtenir un tel établissement n ; il resterait à créer

des cours d'architecture, d'éipiitation et d'escrime.

!) dt'ceiiihrc. matin (l'ol. 1)2 v"). — .Autorisation au

Directoire de l'aire quelques virements pour raci|uitte-

ment des charges locales de ITil'i, si le service l'exige et

s'il y a des disijonibililés. — La suppression des districts

d'.Vrnay, d'Is - sur - Tille et de Saint -.lean - de- Losne,

demandée jiar un nunnbre, est ajournée. — L'adminis-

trateur .lobai-d n'ayant paru qu'à 4 séances et encore sur

invitation rormi'lle, le président lui écrii'a poui lui

témoigner le mécontentement de ses collègues, et lui

re|)rocher d'avoir accepté la |)laced'un citoyen qui aurait

mieux i-épondu à la conliance des administrés (la ])ré-

sence de l'administrateur Vincent n'est signalée à aucune

séance). — Renvoi au Directoire d'une réclamation rela-

tive aux ateliers de chaiité du district de Chàtillon. —
Les défauts de forme relevés dans les procès-verbaux

des Districts n'étant pas iuqjorlants, le Directoire sidlira

pour leur rai)|)eler les règles posées par la loi. — l-Uec-

tion, au scrutin individuel, dans l'ordre suivant, de.s

membres qui doivent former la moitié du Directoire :

.MM. Berlier, Decamp, Musard et iJelgrand ; ce dernier,

démissionnaire, est remplacé par M. Sirugue.

!) (Icccinhre. soir (fol. i)4). — l-;iection, au scrutin indi-

viduel, dans l'ordre suivant, des 4 su|)pléants du Direc-

toire : MM. Presevot, 4'heveneau, Philipot et Petetin.

—

M. C.lienevoy, élu poiw reuqilacer momenlanément le

procureur général syndic, en cas d'enq)èchement. —
(;iôtLii-c de la session. — Signatures des membres.

L. 21). (Kegistre ) - lii-lulid, lil2 feuillets, papier,

lielié en pnrclieinin.

I 9 ifS - 1 ? 03. — Piuici>s-vi;hb.\ux des sk.wcks dh

l'.Assemblkk .\dministkativi-; du dép.vutkmi-.nt D1-; l.\

Côte-d'Ou.

SkSSION KXTIIAOHDINAUIK \1V. 1 7!)2 (12H Jllil.-2 IIOV.).

\.Kt juillet (hd. 1). — Il Un grand nombre des inend)res

du Conseil du déparlement de la Côte-d'Or se trouvant

réunis en exécution de la convocation faite conformément

aux loi du <S juillet dernier et acte du Corps législatif du

12, relatifs aux dangers de la Patrie, ils se sont constitués

en .\ssend)lée administrative, n Présents : MM. Parigot,

président, Mugnerct, Hernoux, Maldan, (^haussier,

(Mienevoy, Holle, Frochot, Decamp, l^louard, Sirugue,

Guènyot, Dugé, Musard, Petetin, Presevot, Roger et

Berlier, administrateurs, et .\rnoult, procureur général

syndic. — Démission de .M Vincent (1,') mars). Excuses

de MM. Gillotte et Jobard pour maladie. M. Gautherin,

juge de paix de F^lavigny, écrit que sa présence lui

semble |)lus nécessaire dans ce dernier poste. M. Blanot

s'excuse « pour les mêmes raisons ». — Lecliu'e des loi

et acte du Corps législatif relatifs à cette session. Le pré-

sident propose des mesures générales;! adopter dans les

circonstances présentes: il sera fait une adresse aux

citoyens du département, pour les inviter à la paix et à

l'union ; on demandera à r.Vssemblèe nationale des

mesures pour lendrc plus eflicace la surveillance de

r.\dminislralion, cl des armes pour défendre la liberté et

la Constitution; et il sera fait une lettre au Roi dans ce

sens. — L'.\sscnd)lée décide de se réunir chaque jour, à

10 h. du malin. — Signatures des membi-es.

"i'i jaille I (fol. 1 V"). — .Arrivée de M.M. Bréon, Lamblin,

Gallois et Michaud. — L'.\ssemblée nationale venant de

déci'éter la levée d'iui .'i>; bataillon de gardes nationaux, il

seia fait une invitation à tous les citoyens de s'inscrire
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pour vole-rail secours de hi I>;iliic, cl pris un arrèlé pour

leur in(lic|uer les aruu-i's où ils peuvent seivii-.

'>:> Jiiillcl, uialln (loi. 2). — Arrivée de MM. l'Iiilipot,

Uhiiuit et (lilldtif. — lilxeuscs de .M. Tlicveiieau. abscnl.

— L'ne leltre <[u Disiriel de Dijon à r.Vssenihléc nali(uiale

coneernanl les luesui-es à jjrcndre quand la Patrie est en

daufier, lui est retournée pour être adressée directeuient,

iinteruiédiaire des Corps administratifs n'étant ol)liî<a-

toire (|ue pour des objets de pure administration. —
Nomination de 2 cununissaires pour rapporter la ipies-

tion de 1 arnienii ni des eitoyens.

-J') juillet, soir (loi 2 v"). — Arrivée de M. l'eliljean. —
Pour se proeurer des fonds destinés aux mesures de

sûreté, r.\sscnd)lée arrête que tons les oinenu-nts d'église,

actuellement en dépôt sous sa surveillance, seront « déga-

lonnés «, et l'or et l'argent qui en pi-o viendront convertis

en lingots. — Texte de l'adresse aux ciloyeiis du dépar-

tement sur les circonstances actuelles : « Des troupes

étrangères iiieiiacent d'envahir le territoire françois;

elles sont noudjreuses, elles sont disciplinées, elles sont

aguerries: le péril est grand, mais il n'est pas insurmon-

table leunes citoyens ! La Patrie en danger réclame

votre secours; soyez dociles à sa voix; la gloire ou la

honte, voilà votre partage ! Votre poste est aux frontières :

volez-y ! .Mères tendres, réprimez les picmiers mouve-

ments de la nature: lières d'avoir donné le jour à des

honunes devenus libres, encouragez-les à remplir leurs

glorieuses destinées!... \'ous, citoyens, que l'âge ou des

circonstances impérieuses retiennent dans vos foyers,

...concourez au maintien de la trampiilité intérieure de

1 lùnpire, veillez à la sûreté des propriétés et des pei'-

sonnes!... Ofliciers numicipaux. Administrateurs, ...res-

tons fermes à nos ])ostes, donnons l'exemple du courage,

du zèle, du civisme, cl, coniiiic le fort anué. couvrons-

nous du bouclier de la loi et ne le déposons jamais ! »

(k'tte adresse a été inq)riiuée.

26' juillet, matin (fol. .'i v). — Voix prépondérante

allribuée pcuir la semaine à M. l'.erliei-.

'Mi juillet, soir (loi. ;( v). Texte de l'adresse aux

citoyens pour les inviter à s'inscrire pour voler au

secours de la Patrie .\rrété relatif à celle inscription
;

tous les bataillons des gai des nali(uiales i\u départeiu en

se réuniront, scuis li's diapeaux, le dimanche 12 aoi'il,au

clicl-lieu t\u canton, ou les munici|)aiix du chef-lieu les

invileronl a s'insei-ire, soit poui- le recruterneni des

troiq)es de ligne, soil pour le conq)lénienl ou lorniation

des bataillons de volonlaiics nationaux, et emcgislrei-ont

snr-le-chainp 1rs insciiplions, (huU \r rclexé sera aussitéjt

transmis pai' des connuissaires uoumu's tul hoc aux

Directoires du département et du district ; les registres

resteront ou\eils, et il en sera tenu «le môme dans

cliacpie commune, le relevé sera envoyé au District

cluKpie semaine; les citoyens t|ui s'inscriront pour les

troupes de ligne se présenteront sur-le-cliainpau DlsIricI,

(pu leui- paiera la solde prévue par la loi. Cet arrêté sera

imprinu'-.

'21 juillet, matin (fol. .')). — Nomination dune coiiimis-

sioi) de (> membres, chargée de rapporter un arrêté du
District de Dijon coneernanl les mesures à prendre |)our

l'instruction des gardes natiimales, et en général d'exa-

nnner tous les projets relatifs à In sûreté générale. —
(i.lHHI picpies seront fabri(piées aux frais dudéparlenicnl,

pour être distribuées aux uuinicipalités, suivant la popu-

lati(m; cette fabrication aura lieu <lans les districts,

d'après un modèle à déterminer.— Arrêté portant nomi-

nati(m de commissaires cantonaux pour seconder les

municipalités dans l'exécution de l'arrêté de la veille

relatif à l'inscription des volontaires.

'27 juillet, soil- (fol. 7). — (llioix d'un modèle de pii|ue.

— Commencement de la discussion relative à l'élablisse-

meiil d'une manufacture d'armes à feu dans le départe-

ment.

'2S juillet, malin (loi. 7) - Suile de la précédente dis-

cussion.

2.S'/i((7/('/. soir (fol. 7 v"). — .\rrélé portant (|u'il sera

établi dans le département une manufacture de

fusils de munition, (pii sera donnée à l'entreprise à

partir du 1' seiitembre ; des avances seront faites à

renlrepreiieur, et les Irais d'établissement de la machine

à polii- su|)portés par l'.Xdminislration. :i hupielle l(uis les

fusils si-roiil livrés. On espère la réussite de ro]iéralion,

en raison de rcxcellente (pialité des fers du territcdre,

tels (pie ceux <ri"challonge, lleuilley, liezouotte.Dramhiui

et Hèze, el de la facilité du transport des charbons île

(iivoi's el Mouteenis. Cet arrêté a été imprime. - On

écrira à M. Marey, citoyen di- .Nuits, député suppléant à

r.\ssemblée nationale, pour le prier de vinii- à Dijon

conlérer avec IWsseiiiblèt' du dêparlement au sujet de

l'accpiisition d'armes (pi'elle piojettede taire à l'éti'anger.

— M. Chenevoy, membre du Directoire, se tianspiutera

à .\uxoniu'. pour s'informer de la (pianlité des armes qui

peuvent se trouver dans les arsenaux et magasins de

celte ville. — Textes des a<lresses à l'.Xssemblée nationale

et au " Uoi des Français n, décidées dans la séance il'ou-

verlure : la première, rappelant 1 attacliement du ilépar-

teiuent à la Conslitution, reclauu- à nouveau des armes

pour garantir la sécurité des personnes et des biens; la

seconde, attribuant a l'indécisiim du gouvernement la dé-

lia ncecpii environne les Corps administratifs, demande au

Uoi de ne régner cpie par la Constitution, son seid salut !
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2.9 Jiiillcl (fol il V"). — M. M;ircy, |Kirli le 2S |)()iir

les frontières du Nord, n'a pas été toiulu- ]iar la k'ttic

(If la vcillo. -- M. Presevot, chargé d'un rapport sur un

ouvrnf^e intitulé : Manuel des pir|ucs.

,W juillfl, matin (fol. 10). — Kxcuses de M. (Uiényot, (pie

(les allaires indispensables appellent au ti-ibunal de

Sennir, et de M. Leelerc, (]uc les moissons continuent à

tenir éloigné de son poste : il sera écrit à tous les admi-

nistrateurs absents, pour les invilerà rejoindre leur |ioste

sans retard. - Déjjutation de citoyens informant IWdmi-

nistration de la labrication de 10. (100 ))aires de souliers,

tant dans la (".(")tc-d'()r (pie dans les départements voi-

sins, commandés par des néL;ociants de Dijon pour le

compte d'une maison établie à .'i lieues de C.olmar; ils

jirient l'.^ssemblée de s'encpiérir si cette fourniture est

|)our la Nation ou pour les armées ennemies. — lîapport

de M. Presevot sur le « Manuel du citoyen armé de

picpies " ; cet ouvrage ne pouvant servir qu'à des citoyens

(U'jà formés en compagnies de pi(piiers, il n'y a pas lieu

à réimpression. — Les 2 adresses du 28 juillet seront

imprimées (la !" l'a été sous la date du 24 juillet).

:',!> jiiillcl, soir (fol. 10). — Députation du Directoire de

Dijon, au sujet des diflicultés (pi'il éprouve à armer les

gardes nationaux du district et de sa crainte que les

citoyens possédant des armes ne les remettent |)as volon-

tiers. L'.\ssemblée réjKmd <|u'elle possède déjà .300 fusils,

destinés, il est vrai, aux municipalités, mais qu'elle ])eut,

en y ajoutant ceux (pi'elle attend et sans fausser la loi,

en armer un bataillon de citoyens (pii se vouent à la

défense de la Pati'ie. — Présentation d'un éclianlillon de

picpie : il en sera fait ! I de la bmgueur de 7 pieds 12.

.'(/ juillet (fol. 10 V"). — Discussion relative aux

mesures de sûreté générale.

/' aoùl (fol. 10 V"). — .\rrivce de M. Helgrand. — Rap-

port de M. Chenevoy que ,30 milliers de poudre de

Vonges ont été embarqués sur la Saône, (pie le polygone

d'.Xuxonne est garni de morliers, obusiers, can(uis,

bombes et boulets, l'arsenal et les hangars d'alfùts et

autres trains et munitions d'artillerie, et (pie le magasin

national renferme .')1.') bons fusils et l.'iO |)etits sabres

|)our l'artillerie. — Suite de la discussion relative aux

mesures de sûreté générale. — .Autorisation au Direc-

toire de Dijon de préparer 4.000 cartouches.

? (loi'il (fol. 11). — (".oiu|)arulion de M. liiiubault,

citoyen de Dijon, chef d'une des légions du dislricl, qui

fait connaître que les pièces de canon de Dijon étant

hors de service, la iiumicipalilé est sur le point de

terminer un marché pour les refondre à la fonderie de

Montcenis. — .Xrrêté prescrivant des mesures pour la

sûreté intérieure du déiiartement : tout garde nalional.

absent de son domicile, sans excuse légitime, est invité

à le rejoindre; celui <pii devra s'absenter en informera

la municipalité ou le principal officier de sa compagnie :

le service est personnel, hors les cas prévus |)ar la loi;

les gardes nationaux (pii possèdent des fusils leur

feront adapter des baïonnettes et s'approvisionneront de

carlouches ; les Directoires de district feront immédia-

tement fabri(pier un nombre suffisant de cartouches ; les

procureurs des comniunes dénonceronf aux juges de

l)aix ceux ([ui auront refusé de leur déclarer leurs armes

ou les auront déclarées inexactement; tout possesseur

d'armes, non inscrit dans la garde nationale, devra les

déposer à la mairie contre récépissé; le port de la

cocarde nationale est prescrit à tout citoyen ; les muni-

cipalités dissiperont les rassemblements illégaux ;en cas

d'invasion ou de péril, le signal d'alarme sera donné |)ar

le tocsin ou la générale, par ordre des autorités civiles;

les rassemblements n'auiont lieu que sur réquisitions

légales. Cet arrêté sera im|)rimé.

,') aiiùt (fol, 12). — Voix prépondérante attribuée pour

la semaineà M. Decamp. — Avances de 3001. au lieutenant

Barthélémy, du 18'' dragons, commandant un détache-

ment cpi'il conduit à rarmce du Midi, à Montpellier. —
.•\ propos de rengagement prochain de M. Tainturier,

counnis de l'Administration, dans le .3= bataillon de la

Ct'ite-d'Or, l'.Vssemblée décide de conserver leur place à

ses commis qui imiteront cet exemple, pourvu qu'ils

présentent des remplaçants à l'agrément de l'.^dminis-

tration.

'/ (Kiûl (fol. 12 V"). — .Xrrivée de M. .Arbey. — Discus-

sion sur les exercices des gardes nationales, continuée à

la séance suivante.

.') (iiiùl (fol. 13). — Otl're de M. Charrier, citoyen de

Fixcy, de se charger de la solde d'un volontaire pendant

toute la guerre. — Lettre du Département de la Dr(3me

|)réconisant une correspondance intcrciépartementale

en raison des circonstances.

(') août (fol. 13). — .Arrêté portant qu'il sera payé 3 s.

par lieue aux volontaires qui se rendent à Dijon pour se

former en compagnie, et c|ue ceux formés en compagnie

])our se rendre au lieu de rassemblement du bataillon

auront droit à l'étape et au logement et à 3 s. par lieue,

de Dijon à ce lieu ; les volontaires étrangers (pii traver-

seront la C(")te-d'Or seront payés par les Districts, au vu

de leurs états de route. — Visa de l'élection d'officiers

faite par une compagnie de volontaires du district de

Dijon, formée en vertu de la loi du S juillet, avant la

publication de celle du 22. — Pour se conformer à la loi

du 22 juillet relative au complément de l'armée de ligne,

(lu'elle n'avait pas encore reçue le 2(), l'.Xssemblce nomme
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MM. Miiuii'd et l'ilvcrsic, ciloyciis de Dijon, cdiimic cmii-

luissairc's du |)é|);irti'iiu'iit cliar^^i'sdc coiTcspiiiidri' ;\vcc

IcscoinmissairL'sdt'sDistriflspmirrexc'cution di' cette loi;

ceux-ci correspondront avec les commissaires canto-

naux institués par Tarrèté du '2(i juillet ; les l'i^ veilleront

à la formation des compafinies, dés la réception des

volontaires (]ue les seconds leur adresseront, et tiendront

au courant le Direcloirc du ilépnilcnienl, (|ui délivrera

l'ordre de route. - (lonsidérant (|u'une couipa^^nie est

déjà foi-inée dans le district de Dijon et i\uc d'aidres le

seront sous peu, on préviendia le Ministre de la guerre

(|u'à défaut d'instructions à recevoir avant la fin de l:i

semaine, l'ordre de route pour -Strasbourg sera expédié

à la première compagnie et successivement aux antres.

— Des rassemblements s'étani formés la veille au soir

sur la place d'Armes et dans la rue de la Fédération, où

des enseignes ont été brisées et des vitres cassées, le

District de Dijon s'inloiMuera des mesures |)rises par la

municipalilé pour réprimer ces excès.

7 o()/(/(fol. H). — .Sur les représentations de M. .hu(|ue-

mard, chef de légion dans le district de Dijon, cpie

l'incertitude du lieu délinitivement lixé pour l'envoi des

volontaires ])ar l'Ivxécutif, les expose à des contre-mar-

ches très fatigantes, r.\ssemblée suspend leur ordre de

départ, ])rescrit en principe pai- l'arrêté delà veille. — A

la demande du maître de la poste aux chevaux de

Dijon, le District et la numici|)alité sont invités à

prendre des mesures jiour prévenir les voiesdcfait dont

il se dit menacé.

Soot}/(fol. 14 v). — .\vis de M. Poncet, maréchal de

camp, chef de l'état-major de l'armée (]u Midi, « d'une

levée, dans le midy <lç la Fi'ance, de I.ÔIIU liounnes

habillés en gardes nationaux, dont les Princes ont chargé

le sieur Monnicr ». Cet avis sera notifié aux Disti'icts

(iratilicalion de .'ilKI I. au fils Vallet, qui a frav:iillé un an

dans les bureaux sans rétribution, et que son père,

conmiis du Département, a dû équiper ainsi que ses

2 frères partis i)our les frontières. La fourniture des

objets de première nécessité sera faite par le Directoire

aux volontaires, au vu d'états dressés par les 2 connuis-

saires du Département et les commandants |)r()visoires

de cha(pie conq)agnie. — Suite de la riiscussion sui- les

exercices des gardes nationaux, continuée aux 2 séances

suivantes. - .Vvis du Directoire de Dijon (|ue la muni-

cipalité a pris les mesures nécessaires pour la protection

du maîti'e de la poste, et (pie la lran(|uillilé pnblicpic n'a

pas été troublée.

{) iioûl (fol. 1.')). - Sur l'avis t\i\ lieu île desliiialion des

volontaires, fourni parle Ministre de la guerre, l'.Xssem-

blée arrèlc ipic les conqiagnies formées commenceront

à se nielire en marche le l.'i et partiionl au |)lus au

nombre de trois.

/O (i(j()/ (loi. 1') v"). - l-ellres d'excuses des adminis-

trateurs Cuényot, (iaidherin et Dugé. — Congé 4le(|uel-

<|uesJoursà M. Michaud.

// luiùt (fol. 1.") \"). — Il sera f<iuii)i une voilure a

cliaipie compagnie de volontaires (ordonnance royale

de 17(iS). — l,e rôle des 2 commissaires du Départenienl

préposés à l'inscription des volontaires est .ainsi précisé :

ils ont le droit et le devoir de réformer les canditluts

insuffisants; l'âge nécessaire pour être reçu est <lc

1() ans; aucune condition de taille, sauf do pouvoir sup-

porter les fatigues de la guerre; la réclamation des

parents n'est pas \\n obstacle à l'admission ; les compa-

gnies déjà formées seront reçues par les commissaires,

sauf par eux à pcuirvoir au remplacement de ceux qu'ils

réformeront. — Cha([ue conq)agnie de volontaires sera

l)onrvue d une caisse ou tambour. — Arrêté relatif aux

exercices des gardes nationaux : chatpie bataillon sera

|)ourvu d un drapeau, chatpie compagnie d'une caisse et

d'une llainnie; les conmiandants choisiront les instruc-

teui-s et pourvoiront leurs bataillons de cibles cl de

conseils de discipline ; organisation des exercices géné-

raux du bataillon le l"(limanche de chatpie mois, et des

exercices de détail par commune les autres dimanches;

concours mensuels de tirs au fusil de munition, garni de

sa baïoEinette, avec prix de (î I. au meilleur tireur du

bataillon; les dépenses font partie des charges locales

des connnunesquiconcourentàla formaliondu bataillon,

("et arrêté sera imprimé. — L'Assemblée défère au

Comité des finances, pour excès de pouvoir, une circu-

laire de M. TilTet, rlirecteur général de la régie dans le

dépaitemeiit, invitant ses agents à dilfèi-er jusqu'à la

Saint-Mailin, date ordinaire des paiements, les con-

traintes à décerner contre les fermiers des biens d'émigrés

pour retard dans leurs versements; bien (pie M. Tillel.

mandé à la séance, déclare n'avoir voulu ménager que

les fermiers peu aisés. — L'Administration continuera sa

confiance à M. Coiidran, son relieur, ipii s'est inscrit

dans les compagnies de volontaires.

/',' (/()((/. matin (fol. 17 v). Lecture d'ime loi du

1(1 août relative à la suspensiim du pouvoir exécutif, et

de divers actes du ('orps législatif du même jour. Arrêté

de réimpression immédiate: notilication verbale au Dis-

trict et à la municipalité. — Texte d'une adresse aux

citoyens du département, pour les exhorter à l'union et

au courage tpie nécessitent les événements. — Dans

l'intervalle des séances, il y aura toujours .1 membres

dans la salle pour recevoir les dépnlations et convotpu-r,

s'il le faul. r.\ssemblêe. Le capitaine de la gendar-
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iiierii- vient (li'claici- (lu'ellc est :iux ordres de l'Assein-

l)lée.

P> août, soir (fol. 18). — La poudre de Venges serii

transl'érée à Aiixonne, et celle des .\rfientières dans la

tour Saiiit-l'ierre de Dijon, reconnue |)iatica|jle et ([Lie le

maire s'engage à faire aménager sur-le-champ.

/i noi'il, matin (fol. 18 v"). — Députation de citoyens

qui rédamenl le désarmement de tous les suspects. —
(ionformément à une pétition d'un grand nombre de

citoyens, |)résentée par i\nt.- députation de la municipa-

lité de Dijon, la slalue de Louis XIV, élevée sur la ])lacc

d'Armes, sera abattue, et il sera lait une adresse à l'.As-

semblé nationale poin' pouvoir « substituer à ce moiiu-

menl d'orgueil un moninnent à la liberté ». — Le buste

de Louis X\l, (|ui si' trouve sui- la pyramide du canal,

sera descendu.

H (loûl, soir (fol. 1'.)). — .Arrêté relatif au désarmement

des suspects : toutes armes et munitions leur seront

l'elirées et dé|)osées dans les maisons comnuuies, par les

soins des conseils généraux des communes, qui dresse-

ront les listes des suspects et nommeront 2 commissaires

pour le retrait des armes ; ils rciidi'ont compte, dans

luutaine. aux Districts cl ceux-ci, de suite, au Départe-

ment, (k'tte arrêté sera imprimé.

Ifl (loi'il (fol. 1'.)). ~ Remerciements à M Hégjiier,

altiste à Semur, qui otfre ses services pour la manufac-

ture d'arnu's projetée. — Voix ])répondéranle attiilniée

pour la semaine à M. Frochot. — Serment de « main-

tcnii' la liberté et l'égalité ou de mourir en les défen-

dant ». juré par tous les membres, suivant la forunUe

inscrite dans la loi du 12 août reçue dans l;i nuit.

77 aoi'il (fol. 10 V"). — .Sur la ré((uisition du général

liiron, connnandaut rarnu'e du Rhin. ])ortant (pi'il sera

fourni par le département SOI) hounnes tirés des conq)a-

gnies de grenadiers et de chasseurs, tpii seront armés et

se rendront en corps de Dijon à Strasbourg, l'.Vssemblée

arrête que les compagnies de gienadiers des différents

bataillons seront sur-le-clKunp portées à iMi honnnes, v

compris les gradés, et (pi'il sera levé par i'i>m|)agnie

8 honnnes, au choix de leurs camarades, (pu' les muni-

cipalilésdevront aiiiu^r et tpu se rendront à Dijon, avant

le !'•' septend)re, jiour se former en bataillon. .\ulo-

risation à M. C.oste, du Directoiic de Saint-.leaii-de-

Losiie, de marchei- aux frontières; il sera r'em|)lacé par

le l'i suppléant Mention de l'olfre de M Lhilippon,

citoyen de Rrazey, de paxer- la solde de 2 volontaires du

3'' bataillon, pendard la guerre. —Congé à .M. l'hilipot.

7cS' iioi'tl (fol. 21) v"). - l'rojet de rappin't sui- l'ecpiipe-

ment des grenadier-s réquisitionnés par- Hiron.

7.7 r/oi// (fol. 21) V"). — .Xrrivée rie M. 'l'heveneau. —

.-Vrrété lixarit au lendemain l'adjudication, sur- soumission,

des objets d'écpripement nécessair-es aux grenadiers de

Rii-on.

'J(l uoi'il (loi. '2(1 V"). — Sur- une nouvelle r'e(piisilion du

général liiriin relative au complément des troupes à

cheval, l'Assemblée invite tons les bims citoyens en état

de servir dans la cavalerie, à s'inscrireà leur District, et

tous les propriétaires de chevaux propres au service des

armées, à les remettre au District, cpii les paiera de gré

à gré. Cet arrêté sera imprimé -- Tous les chevaux et

mulets lies émigrés, ]iropres air service, seront réunis

|)ar les Districts, contre décharge donnée à leur gar-

dien-séquestre, et adressés au Département pour l'armée

du Rhin. — Texte d'une adresse de félicitations à r.\s-

semblée nationale sur sa conduite dans les circons-

tances actuelles
; y joird un procés-verbal du serment

prêté par l'Administration.

^7 aoùl (fol. 21 v"). — ,\rrivée de M. .lobard. — On
demandera à l'Assemblée nationale à (pii doivent être

adr-essés le produit des galons des ornements des églises

supprimées, et ce qui reste en dépôt de l'argenterie des

mêmes églises. — Invitation à AL Tifl'et de produire les

conventions qu'il a formées avec les gardiens des mai-

sons confiées à sa régie, et de rendre compte des mesures

([u'il a prises pour expulser les occupants sans titre de

la maison nationale. — .\i-rêté du « Diiectoire » autori-

sant celui de Dijon à procéder à radjudication de tra-

vaux sur la route de Dijon à C^henovc — Srrr- iriie

|)étition des tonneliers de Dijon denianiianl l'autorisa-

tion de faire jauger les tonneaux sur les marchésau vin,

goûter le vin mis en vente et visiter chez les tonneliers

les bois c[u'ils emploient, l'Assemblée, « considérant que

la r-éprrtation desvinsdits de Hour-gogne nes'est soutenue,

tant au dedans tpr'air dehors de l'iùnpire, que ])ar- les

sages règlements c|ui ont été suivis jus([u'à présent pour

prévenir- les fraudes », ar-r-éle qire les anciens règle-

ments de jiolice concernant les vins seront exécutés dans

toutes les communes du département, sauf que les con-

seils généraux des communes |à défaut des corporations

suppr-iméesj désigneront les gens de l'art pour renriilir- à

cet égard les fonctions de commissaires de police, et

régler-ont leurs salaires sur les deniers de la commune,

pruir- renqdacci- les droits altiibuès aux ci-devant jurés.

22 août, matin (fol. 22 v). — On demandera au Ministre

des contributions et à la Trésorerie nationale de main-

tenir les caisses des districts en état tel ([u'elles puissent

subvenir sans dilliculté aux besoins créés par- la levée

des volontaires et la r-é(piisilion Rir'on. — Xomination de

2 commissaii-es pour- vèrilier- la caisse de M. Char-trair-e,

Ir-ésoiier- de la ci-devant province, où l'.Vssemblée von-
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(Iiiiil puiser pour le pnicnicnt des frais des vokmliiircs.

\>'> (Kii'il, soir (loi. 2:(). I,e coiiseil t^i'ik'nd ili' hi coni-

nuiiu' ck' Scuiur dcnKiiidc si ses mcnihres sont assujettis

;iu servifi' de l;i j^nrde iinlioiiide : réponse néyative. —
Invitation au l'oiuniandanl du balaiilon de Villeaux à

porter ses conipaf'nies au eoinplet, en vue de la récpiisi-

tidji Hiron.

t''/ ((()/(/ (loi. "i!! V). — Dés l'arrivée de tout courrier

exIraordiiKiire, le concierf^e de IWdnunislralion en pré-

viendra tons les nui\d)res, et les dépêches ne seront

ouvertes ipi'un cpiart d'heure après son retour. — Les

engagements contractés par certains {grenadiers posté-

rieurement à l'arrêté formé sur la ré(|uisition Hiron,

sont déclarés nuls, les aldellr^ de ces enf^agements,

réputés lictils, étant soupçonnés de vouloir ainsi se

soustraire an choix de leurs camarades. — Vérilication

faite de la caisse de M. C.liartrairi', on demandera

3tH).(i(i() 1. à l'Assemblée nationale, en lui mandant

l'intention d'utiliser cette caisse pour les frais de

la levée du bataillon tie {grenadiers. — Le Directoire

d'Is-sur-Tille est autorisé à conserver les chevaux des

émigrés du ressort juscpian moment du rassemblement

{général à Dijon, et à amodiei" les biens de M. (iirard à

l'ichanges.

y.) (/oii/(fol. 21). — Les 8(10 {«renadiers delà réquisition

Biron étant sur le point de se rendre à Dijon, MM. Nardot

et Petetin sont chargés de les réunir en compagnies dés

leui arrivée, en groupant dans chacune les citoyens de

communcs voisines; elles éliront leurs ofliciers, |)uis

MM. Prescvot et Michaud li\rer<)nt les elfets d'éipnpc-

mcnl et d'Iiabillcnienl au lieiilenanl-eolonelconnnandaid ;

le |)rét sera |)ayé à cha(|uc grenadier dés la formation

de l'état-major. — L'Assend)lée admet le ])rinci|)e du

remplacement poui' certains citoyens investis de fonc-

tions publi<|ues, chargés de famille on jilacés à la télé

(le grandes entreprises, |)oiirvii que leur remplaçant

ofl're les conditions d'aptitude pliysiipie re(p)ise et se

présente armé, habillé et écpiipé. — M. Benoit, ancien

niaitre de la poste aux chevaux, est chargé de recevoir

les chevaux et mnlels des émigrés, ié<piisitionnés |)our

l'armée du l'Iiin ; el la niiinici|)alilé de Dijon, de pour-

voir aux logements el fourrages; sur lavisdudit connuis-

sairc, le Directoiie décernera l'ordre de route, dés (|u'un

nombre suffisant sera réuni jiour former un 1^'' convoi;

les gages des palefreniers cl coiiducteuis seront payés

par la régie des biens des émigrés.

'.'/ (loùl. soir (fol. 21 V"). Le rappel des Suisses

habitant en l'rance faisant craindre (pie la bonne inlelli-

gencc entre les 2 N'allons ne soil altérée, l'adnnnistra-

teur Frochol et M. Antoine puiné, citoyen de Dijon, se

!
rendront à Auxonnc pour pr<)vo(|uer une délibérution

sur létal aeluel des forlilicalioiis el les mesures a

prenilre. — Des explicalituis seront demandées à la

eonniiune de Dijon au sujet du désaruienieni de .M. l'er-

ri(|uel, connnis de l'.XdminisIralion, désarmé coiiiine

suspect.

2S (luùl (fol. 2,'>). — Avis des trouilles (|ui ont eu lieu à

Vitteaux pour la désignalion des 8 grenadiers dune
compagnie : on écrira à M. (aiényol, actuellenienl à

Villeaux, d'assurer l'exécution «le la ré(|uisiliiin Hiron.

— Approbation des mesures prises sous l'orme d'invita-

tion ou de ré(piisilion par le Directoire de Sainl-Jean-dc-

l.osne, pour assurer le vivre el le logement des mendjres

de la priieliaine .\ssend)lée électorale. — « L'AsseniliIce,

instruite parle son du locsin el le bruit de la générale,

(pi'il devait se passer quel(|ue fait extraordinaire dans

la ville, a nommé sur-le-champ MM. Hernoux el Hoger,

pour aller prendre auprès de la municipalité des rensei-

gnements sur la cause de rallarnieet l'invitera prévenir

tout ce c|ui pourrait inquiéter les bons citoyens. Les

mêmes commissaires ont été chargés de |)rier le Direc-

toire du district et la municipalilé de garder la perma-

nence. MM. les commissaires, rentiés, ont dit cpie la

municipalité avait déjà requis la force publique, et

(pi'elle allait tenir séance sans désemparer jusqu'à ce

([lie le calme soit rétabli; ils ont fait ])art aussi de l'in-

tention où était le Disti'ict de garder séance i)crmanenle,

et des inquiétudes (pie celle .\dnnnislration avait con-

çues, tant sur la caisse de .M. C.harlraire que sur celle

de M. l-'illeul. » Bé(piisition au commandant du poste

des eanonniers de la ville de placer une garde suflisante

chez M. C.harlraire, trésorier de la ci-devanl province,

pour s'assurer de sa |)ersonne el de sa caisse. Mission

exécutée. — Vu « l'cxtrénie fermentation cpii régne dans

la ville el (pii menace d'une explosion terrible el

prompte •>, la municipalilé est autorisée à prendre toutes

les mesures nécessaires au maintien de l'ordre, y com-

pris l'arrestalion des personnes notoirement prévenues

de nuire à la chose publique. — « La séance permancTilc

a dm-é fort avant dans la nuit ».

'J!l tioi'il {(o\. 2()). — L'.\ssend)lée nationale el le Minisire

de l'intérieur seront insirnits des événements «le la

veille. - .\ulorisation, à la municipalilé «le Dijon, «le

pourvoir aux besoins «les personnes arrêtées, «|ui se

Irouveraieiil sans res.source.

:i() (loii/ (fol. '2()). — N'olilicalion sera faite, par courrier

extraonlinaire, à r.\ssend)lêe nationale cl au député

(iuyion, de larreslation de M. C.harlraire. — n .Mtendu

les événements delà gueire «>, on demandera au Minisire

s'il ne convient |)as de changer la destination du bataillon
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(les orenadicTs. — A la (Icmamic de M. Filleul, ])aveiir

géiiénil «lu (lépartcmenl, véiiliealioii <Ie sa eaisse sera

faite par 2 administrateurs.

31 ooi'il {(o\. 21) V"). — M IJelIay.eliargé d'exaiiiiiur les

•neiiailieis (iiii préteiuleiil élre dispensés de service jtDiir

maladie. — l.e ra|)i)orl des commissaires envoyés à

Auxonne le 27 sera transmis à TAssenibléc nationale et

au Conseil cxécutit'.

!" septembre, matin (fol. 2() v"). — Arrivée à Dijon des

députés de l'Assemblée nationale, nommés par la loi du

10 août pour se rendre à l'armée du Hhin : « accablés de

falifiue », ils ne viendront (pie le soir à la séance.

/> scplenibrc, soir (fol 2(i v"). —Le Conseil du district

de Dijon et les députés Carnol, Prieur et Coustard,

assistent à la séance. — Après un discours du président,

« analogue aux circonstances », ceux-ci l'ont connaître

l'esprit public des armées et des déparlements qu'ils ont

traversés.

Sscpirnihrc (fol. 27). — Arrêté d'exécution de la loi du

!'' septendtic, (pii i)rescrit le versement, dans la caisse

(lu receveur du district de Dijon, de 1.650.440 1. ([ui se

trouvent (hnis la caisse de M Chai-lraire, mis en état

d'arrestation.

'; scp/cni/'/r, soir (fol. 27). — Le Directoire de Semur

fera partir pour Soissons, « lieu où doivent se rendre

nos derniers bataillons », les volontaires du 2'- bataillon

de la C(ite-d'Or, actuellement à Senuir.

5 scpicmhrc. malin (fol. 27). — Les provisions de

l'étapier de Dijon étant épuisées jiar les passages fré-

([uents et le séjour des volontaires (|ui se forment en

compagnies, la nuinici])alité est autorisée à promettre

aux boulangers ((ue tout le pain bis ((u'ils livreront à

l'étapier, lors des iirochains passages, leur sera payé

2 s. ri d la livre, les 3 d , excédant le prix ordinaire de

2 s., remboursables sur états visés par la municiiialité ;

une avance de (1.(100 1. sera laite à l'étapier Legnault par

le Déparlement. — Dépulalion du Département de Seine-

et-Marne (pii demande de la poudre et des armes.

M. Champv, connnissaire des poudres, manilé à la séance

du soii". —M. lioillaud, ca|)itaine de vétérans nationaux,

nonuné lieutenant-colonel du bataillon de grenadiers,

est prié d'accepter, l'Assendilée lui garantissant la con-

servation de sa place de capitaine à lissue de la cam-

pagne.

.') scptenihie, soir (fol. 28). .Vntoiisation à M.C.Iiampy

de livrer lu milliers de poudic de guerre i\u magasin

de Vonges, aux envoyés de Seine-et-Marne, commis à la

re(piérii- par décret du '27 août. — .\rrété portant (|ue le

métal provenant de la statue é(|U(stre delà place d'Armes

et des méilaillons destinés à la |)\iamide du canal, sera

envoyé à la fonderie du (^reusot pour élre converti en

canons, et que le Directoire passera les marcbés. —

Félicitations à M. Parisot, négociant à Dijon, qui offre

son arquebuse à la Nation jus(pi'à l'issue de la guerre. —
N'onilnali()[i de M. ^'allée, de Dijon, connue chirurgien-

major du bataillon léquisilionné par Biron.

/ svplemhrc {U)\. 28 v"). — Ln raison des circonstances,

le District de Senun- sera invité à « faire partir » au com-

plet les brigades de gendarmerie.

9 septembre {M. 'li': v"). — Le serment civiipie, déjà

prêté le 16 août, sera renouvelé le 11, dans la grande

salle (pii précède celle des séances, |)ar les .\(lminislra-

teurs et les commis.

/() septembre, matin (fol. 20). — A la re(|uéle de la

numicipalitè de Dijon, il est reconinumdè à M. Champy

de conserver à la disposition du Département 6 à 10 mil-

liers de poudre de guerre ou de poudre Une.

10 septembi-e, soir (fol. 29). — Présence de MM. .Ican-

Marie Martin et F'ran(:ois Daujon, ofliciers municipaux

de la comnume de Paris, commis par arrêté du (Conseil

exécutif provisoire (3 sept ) à « faire auprès des

municipalités, Districts et Dèparlemens telles réquisi-

tions qu'ils jugeront nécessaires pour le salut de la

Pairie » (voir la transcription de leur commission au

fol. 30). — Ils donnent leur appiobalion à l'arrêté du 5,

relatif à l'envoi de poudre eu Seine-et-Marne. — Sur

leur réquisition, l'itinéraire des troupes qui se rendent

à Meaux est modifié et s'établira par Auxerre, cette roule

étant plus éloignée de l'ennemi. — Le 2'' bataillon des

volontaires du Gard et le 2' bataillon du 38' d'infan-

terie, parlant les 13 cl 15 de Dijon, |)asseront par Ponl-

de-Pany el Sombeinon, Vilteaux, Semur, Avalhni, Ver-

menton et Auxerre, où le Directoire de l'Yonne leur

donnera la roule jusqu'à Meaux; les municipalités inté-

ressées sont averties que 2 bataillons de volontaires des

Hautes el Hasses-Alpes, attendus à Dijon les 14 el 1() sep-

tendire, suivront ])robablemenl la même roule. —Sur le

désir des 2 commissaires, les Corps administratifs de

Dijon sont convoqués pour le lendemain dans la salle du

tribunal criiuinel.

// septembre, matin (fol. 30). — Héinilon des .\dminis-

Irateiu-s du district et des représentants de la comnunie

de Dijon, dans la salle susdite, en présence d'un gi-and

nondjre de citoyens. — Réquisition des 2 commissaires

de Paris : tous les citoyens armés se formeront en com-

pa.i^nies pour [lartir sur-le-champ ])our- Paris au secours

de la Pallie; ceux (|ui ne partiront pas, céderont leurs

habits uniformes et déi)oseront leurs armes de toute

nature et leurs poudre et plombs entre les mains des

magistrats du ix'uple, pour armer les |)arlants ; tous les
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chevaux (l'a^i-cmciil siioiU mis dans la main ilc la

Nalion ; les habits, armes et chevaux l'oiirnis volontaiic-

iiiciit (ioniuTont lieu à intlfiiinilé ; le plomb des cdiliees

publies sera envoyé à Paris pour èlic eonxeili cnljailes;

taxe proportionnelle à établir sui- les citoyens aisés non

partants, pour nourrir les lamilles des autres; eha(|ue

municipalité fera labricpier des picpies pour armer les

non partants ; or<lre d'airestation de tous les suspects

|)ar les communes L'Assemblée du département donne

son a|)prol)ation à cette ré(|uisilion. - Serment ci\i(|ue

prêté |)ar tous les Administrateurs. Kemise du drapeau

et des flammes au lieutenant-colonel du bataillon des

{grenadiers, réuni sur la place (TArmes. à destination de

l'année du Kliin. — Hentré au lieu cndinairc de ses

séances, le Département, vu la suspension de l'Adminis-

tratio!i du district de Senuir, prononcée le il par

MM. Martin et Daujon, cluu>;e le proi-ineur de la com-

mune <le Semur de convoipier au plus toi r.\ssemblée

électorale du district, pour de nouvelles élections. -

Serment civi(|uc des commis de r.\dniinislration.

// septembre, soir (fol. 31). — L'administrateur Pre-

sevot est nommé i)ai- ses collègues commissaire du pou-

voir exécutif prés le tribunal criminel (loi du 18 aoid).

l'J sepleiiihre (M. .'JI ). ~ .Xpprobalion delà nomination

de MM. Bailldl, Viaidot, .Naissant et Quêtiez, commis-

saires nonnnés par la commune de Dijon, qui se rendront

aux environs de Chàlons-sur-Marne et autres points

menacés, et liendront le Département et la municipalité

au courant des événements; les frais de leur mission

seront imputés au (lé|)artenjcnt.

i:i sepleinhre, matin (loi. Hl v"). — Présidence de

M. Holle, doyen d'àne, juscpTau TA septendire. — Hemer-

ciements à .M. .loly, inspecteui- des rôles, (jui olfre un

mois de ses appointemenis pour les frais de la {guerre. —
Désignation de Tc'itoyensde Dijon (un par district), pour-

])rocéder à l'inventaire immédiat de tous chevaux et

mulets, inutiles à l'agriculture, au connnerce et au rou-

lage, et en plus des armes qui se trouveraient chez des

suspects. Arrêté complété le 2ll septembre.

13 sepleinhre, soir (fol. '.U v"). — .\vis à ces 7 commis-

saires de l'exislenee de pièces de canon, signalées à Tal-

niay, Diambon et Lux.

/.S' sephiiilire (fol. 32). — lUMiierciements à M. Lalleau,

(le Messigny, ancien capitaine au ;il^ d'infanterie, cpri

fait don de son fusil i\r munili(Ui cl d'un assignat de

1(10 1. pour é(pii|)er un garde national.

20 sepleinhre (hd. 32). — ,\utorisation à la municipalité

de Dijon de l'aire fournil- 2 cents de paille aux détenus

de la maison de justice, rcnUcprciicur de la roiiinilui'c

se ti'(uivanl lui-nu''me cji état <rari-cslaliiui. Sur uim'

dcmanile <lu District provisoire de Semur, rAsscmbléc

répond (pie les pouvoirs de M.NL .Nhntin et Daujon ne

s'élendant qu'aux ré(|uisitions, elle ne se reconiiail pas

le droit de convoquer l'.Xssemblée électorale, et (|u'il ne

faut |)as donner suite aux ordres expédiés à ce sujet.

-Jl sepleinhre (fol. 32 v). — Arrêté accréditant auprès

des Corjjs administratifs et des généraux les 4 connnis-

saiies aux armées, nommés le 12 septembre.

yy sepleinhre (fol. .32 v"). - A un reproche du .Ministre

de la gueire que les ordres de route des lr<)U|ics desti-

nées au camp de Meaux ont êtcniodidês, il sera rêixmdu
(pic CCS changements ne sont imputables (pi'à M.M .Mar-

tin et Daujon.

'j:i sepleinhre (fol. 32 v ') - Les ])assages de troupes

cidevani aux .Vdministrateurs un temps précieux pour

d'aidres all'aires de lein- ressort, on demandera au

.Ministre ((Ordonner à .M. Opinel de venir résider à

Dijon, poui- y exercer ses fonctions de commissaire des

guerres.

2.) sepleinhre (fol. :!2 v ). — .\1. Parigol reprend la pré-

sidence. — Le Ministre renvoie le Département au

général Dclerrièrcs pour la (picslion des fortilications

d'.Xuxonne.

2/; sepleinhre (fol. ,'i3). -- lùitrée de 3 députés de lu

municipalité de Lyon, chargés de réquisitionner des

blés pour l'apjjrovisionnement de leur commune : l'.As-

semblée, jugeant leurs jiouvoirs suffisants, passe à l'ordre

(lu jom-. — Mention de 2 chevaux donnés par .M. Thésut

pour les armées. — Textes de 2 adresses à la Convention,

l'une de félicitations pour l'abolition de la Hovauté,

l'anlrc au sujet des arrestations nond)ieuses de sus|)ecls,

poiu- savoir (piellc piuccdiiic doit être suivie l'clative-

nicnt à leur jugement et aux réclamations qu'ils for-

mnlcnt.

2/ srpleinhre, matin (loi. .'{3 v"). — .\ paiiir de celte

séance, l'a|)|)ellali()n de : Citoyen, commence à remplacer

celle t\e : .Monsieur. — Certificat de civisme délivré au

cit. frocliot par r.XdminisIralion. — Les observations

comnumi(piécs par les cit. \'iardol et (,tueliez sur • notre

position le long du Hhin et du C(')te de la Suisse ", seront

portées à la Convention nationale, en sollicitant pour

l'armcc du Ithin les plus prompts secours, et surtout les

moyens dedéfense nécessaires des places de Muniiigue et

ISelfort et des gorges de Porrentruy. — Tous les chevaux

d'émigrés et de luxe, actuellement à Dijon, seront

envoyés sur-le-champ au général Hiron. Il sera fait une

proclamation invitant les ciloyensen état de servir dans

les troupes à cheval, à s'y faire inscriie dans le joui-.

2/ sepleinhre, soir (fol. 33 v"). — i-Mection du cil.

Michaud comnu' membi'c du Directoire, en remplacement
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du cit. HiTiioux, clciiiissioniiairc, lu noiiiljrc des sup-

pléiints otiint cpuisi-.

-2iS srplcinhir (M. 31). — Ariôlé d'exécution de la loi

du 1() septembre sur le recenscuient des grains et farines,

(]ui devra être envoyé au Directoire le 20. octobre an

|)lus tai-d. Cet arrêté a été imprimé.

H uclohrc (fol. 34). — L'administrateur Bi'éon est coni-

misà véritierla caissedc M. Cioujon, receveur du district

deSemur. et à enciuéler sur les motifs de sa suspension

par les commissaires du pouvoir exécutif — Rejetant,

connue excédant ses jjouvoirs, les moyens proposés par

la commune de Dijon pour i)arer à laccaparemenl pos-

sible des i^rains et <lcs bois, IWssemblée décide ([u"il sera

fait nue adresse à la Convention, pour demander des

mesures contre les coalitions de marchands de bois ([ui

font la hausse de cette denrée dans le département.

9 octobre (fol. 31 v"). — Invitation au conimissaiie des

guerres Opinel, (|ui a refusé de procéder au décompte

du 2'' bataillon de lihone-el-Loiie partant dWuxonnc,

(le venir s'ex])li(|uer à Dijon.

UI octobre (fol. 3.')). — Comparution de M. Opinel, tpii

juslilie sa conduite et en est félicité.

y novembre (fol. .3.")). — Présents : les ailministrateurs

Parigol, Chenevoy, i'etelin, Michaud, Decamp, Chaus-

sier. Clerc (sa seule |>résence) et Callois. - Kn raison

de leur petit nombre cl de la proximité dune autre ses-

sion ensuite de nouvelles élections, ils déclinent lollre

du Directoire d'entendre son compte d'ailministration.

Skssion ()iu>isAnu-: i>i-. ITllli (l(i iIcc. 17!I'J-1' fév. 17'.i:ii.

/(; décembre, matin (fol. 3.')). — Présents, dans la salle

des séances du Directoire : les administrateurs Vaudrey,

Bi/.ol, Matiron, Carnot, Rouhier. Maulbon, Chevignard,

Estienne, Couvert, Rameau, Godard, Verdin, Pion, Mas-

son, Vaillant, Opinel, lîuvée, Decamp, Sirugue, Petit,

Theveneau, .Marandet, Caré, l'hilipot, Dagallier et

(louget; et N'ianlot, procureur général syndic. — Prési-

dence du cit. l5i/.ot, doyen d'âge, maire de Saint-Seine-

en-.\uxois, epii opte pour la fonction d'administrateur,

ainsi (|ue le cit. Buvée, procureur île la commune de

.Mirebeau. — Le cit. Vaillant est élu président jiour la

huitaine. — Le cit. H.-M. -F. Vaillant est réélu secré-

taire du Département à l'unanimité. — Les membres

prêtent le serment d'être lidéles à la Bépubli(|ue, de

maintenir de tout leur pouvoir la liberté et 1 égalité, et

de rem|)lir avec exactitude les fonctions (|ui leur sont

conliées ». — Signatuies <les mend)res.

// décembre, matin (fol 3()). — .Xrrivée des adminis-

trateurs Chaussier, Chenal, Bind)ault et Moreau. — .\ppel

nominal des membres, avec déclarations des incompa-

tibilités de fonctions : le cit. Couvert, aussi receveur pro-

visoire des consignations à Saint-.Iean-de-Losne, déclare

qu'il s'abstiendra de siéger jusqu'à ce que le Ministre

consulté ait statué sur son cas ; lettre de l'adminis-

trateur Belgrand, de (irance>-sur-( )urce, (pii, élu procu-

reur de cette commune, opte pour cette dernière place.

— La voix prépontlérante est attribuée pour la semaine

au cit. Decamp. — Ordre au dii-ecteur de la régie natio-

nale de faire disparaître au plus tôt de tous les bâti-

ments nationaux et, dans le jour, de la maison nationale

de Dijon « tous les signes de la féodalité, ceux du despo-

tisme, ainsi que les tableaux des anciens despotes de la

France, de leurs armoiries et ceux des rebelles ci-devant

piinces»; ordre semblable aux Districts et municipa-

lités, (k't arrêté sera imprimé. - Dans la discussion et

la cori-espondance, l'Administration, parlant à un seul,

emploiera le tutoiement. — Xomination de 2 commis-

sions, l'une pour l'examen du compte du Directoire,

l'autre pour la recherche des moyens de faciliter la

rentrée des billets de confiance.

IH décembre (fol. 'M\ v"). — Arrivée du cit. Boullenot.

— Rectilication d'une erreur glissée dans le com])te de

171JI. _ Xomination d'une commission jjour rapporter

tous les actes du Directoire relatifs aux subsistances.

/.'/ décembre (fol. 37). — Renvoi au Directoire, pour

exécution, de la nouvelle loi sur les subsistances. — Le

mode actuel de distribution des lois in-4" sera réformé :

lin seul exemplaire sera envoyé à chaque municipalité;

un seul sera remis aux Directoires et à chaque bureau

du Département ou des Districts Les nouvelles im|)res-

sions seront données à l'adjudication au rabais. — Rejet

des excuses du cit. Blandin, (|ui motive son absence sur

son commerce. Invitation à tous les absents de se

rendre à la session.

W liéceiubre. matin (fol. 37 v"i. - Le président annon-

cera, à la lin de chacpie séance, l'ordie du jour du len-

demain. — LAssend)lée passe à l'ordre du jour sur une

invitation de la municipalité de Dijon d'exiger de tous

les commis du Déparlement et des Districts la produc-

tion d'un certificat de civisme, attendu ([u'ils sont sous

les ordres d'hommes investis de la confiance publique,

qu'ils ont prêté le serment civiipie et cpie la loi n'exige

lien de plus. — Nomination d'une commission pour

régler l'ordre du travail de la session. — .\ la demande

du Conseil général du Doubs, une commission est

nommée pour vérifier chez M. Hameau, commission-

naire à Dijon, s'il n'aurait |)as de faux assignats (|ui lui

auraient été donnés en paiement par une maison de

Suisse, avec laquelle il correspond directement.
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1?() (Iccrinhre, soir (fol. :i« v). — Hi-siiltîit iu';4:ilir des

perquisitions faites chez M. Hiinienii. D'autres seront

faites à Heaune, où il a i-eiiiis des assi<;nals en ])aienient.

"21 dicemhrc (fol. ;i8 v). — Arrivée de l'admi-

nistrateur lienoist. — L'arrêté relatif à la destruction

(les monuments de féodalité dans la maison nationale

étant resté sans exécution, le directeur de la réf^ie,

mandé, jiislidc ((u'il n'a rien néf^li^^é à cet éf^ard. —
L'ordiT de travail du lendemain sera afliché la veille

dans la salle des séances. — « Le portrait d'un Coudé,

placé au-dessus de la cheminée de rantichambre, sera

enlevé et bridé. " — Discussion sur les subsistances. —
L'adniiiiistratciii- .loly, absent, écrit (|ue son élection de

maire de Semur ayant été annulée par le District, il

attend le résultat <le nouvelles élections avant de se

rendre à Dijon.

'22 (Icccmbre (fol. .'!!)). — Invitation au cit. .loly,

de .Semur, d'accepter sur-le-champ la place d'admi-

nislralcur du dé))arlement ou de démissionner. —Appel
nominal des lommis du Département, qui sont conser-

vés, sauf 2 au sujet dcs(piels il est sursis à statuer. —
Mention honorable des commis Tainturier aîné. Pasteur,

Dubois et .'\bram, actuellement aux armées, et du cit.

(^assiére remplaçant Tainturier, aucpiel il envoie ses

appointements. — L'.\sscmblée renvoie au Directoire

l'examen des surnuméraires et copistes. — Les citovens

(|ui, ayant versé leur sau}^ pour la République, se pré-

senteront munis d'un couj^é en règle et pourvus de

l'aptitude sutli.santc, pour des emplois à la nomination

de l'As.scmblée administrative, y seront admis de pré-

férence; les Districts et les' municipalités sont invitésà

adopter ces dispositions. (a'I an-été sei-a im|)rimé.

2:i décembre {U)\. lu v"). — Lettre de l'administrateur

HIandin, de Heaune, qui opte pour les fonctions de L'

sup|)léant du tribunal de connnerce. — Héélection du

président \'aillanl pour la liuilaine. — Voix prépondé-

rante pour la semaine au citoyen Decanq). — Le cit.

Dagallier, nomme siq)pléanl du |)roiurcur général syndic

pour la huitaine.

?'/ (iécembrv (fol. 41) — Le connnis C.hrélien est main-

tenu dans ses l'nnctions, api-és rappel à rexacliluile. —
.\ppel nominal des commis, (|ui prêtent serment ;

r.\ss(Mnblée, tout en leur icconnuandant l'urbanité et la

fraternité envers les adniinisliés, leur défend de |)our-

suivre avec ceux-ci, dans les bureaux, des conversations

étrangéies aux all'aires, même sous pi-étexte de polili(pu-.

— Mapport sui' le ((unpte de gestion du Directoire.

25 décembre (fol 41 v"). — .\pprobalioji de ce dernier,

.sauf à l'édiger l'arrêté.

20 décembre (fol. 41 \"). l'orniation de l'.\ssemblée

en () eoinilés, où chacun s'inscrit scion ses préférences:

1' contributions; '2' agriculture, dessèchement des
marais, forêts; 3" industrie, coinnierce et mines;
4" secours; 'y police {iénéraie, élablisseuients publics et

réformes; ()• roules, ponts et chaussées, navigation et

canaux. - Lecture îles |)roeés-verbaiix des session-, d.s

Districts, terminée à la séance suivante.

27 décembre (fol. 42). — Lettre du cit. Joly en réponse

à l'invitation du 22. - L'exemple d'une société palrio-

li(picde Dijon, (|ui a ouvert une souscription pour pro-

curei- à des volontaires des objets de W nécessité.

comme guêtres, souliers, etc., sera proposé, par la voie

lie l'inqjression, aux citoyens du département. — Les
.VdminisI râleurs se réimir-ont tous les matins dans leurs

comilês respectifs; le président ne les rappellera pas

en séance, avant (pi'im comité ait achevé ses travaux.

~ Le Direeloire, charge de laire confectionner de nou-

veaux sièges pour séparer le public de l'enceinte

réservée aux Administr-ateiri-s.

:i() décembre (fol. 42 v). — lUeclions, |)our la senraine

suivante, des cit. Moreau, comme président, Dagallier,

comme rem|)laçant le procureirr- général svndic, et

Decaru]), pour la voix prépondér-ante.

'i janvier /7.9.'i(fol. 42 v). — .Sur l'imitation de l'adju-

dant général Pille, de l'armée de Belgique, il sera fait

une adresse à tous les volontaires de la Côtc-d'Or, pour
les engager à continuer- leur service jusqu'à la destruc-

tion de tous les ennemis de la Patrie. — Arrêté d appro-

bation du compte de gestion du Dii-cctoire. — Il sera

imprimé iUld exenq>lair-es de ce compte.

.') janvier (fol. 41! v ). Happort dir comité des

secoirrs, sui- lequel il est sursis à statuer jirsqu à l'éva-

lualion des dépenses néccssair-es pour- 17i)3 par un

coniilé des linariies. cpri sera for-nré d'un nieriibr-e de

(liac-irn îles autr-es comités. — On passe à l'ordr-e dirjour

sur- une pétition de la municipalité de Dijon, tendant à

la déicrmination des routes {pri IraMrsent la ville, et

Ir-ansniisc par arrêté du l)ir-ecloir-e du 2 août.

a janvier (fol. 44). — Réélections, poirr- huitaine. îles

cit. Moreair. Dagallier et Decamp, élirs le ;t(l décenrbre.

.Moreau, refusant, est rerrrplacé à la présidence par

lienoist. - Texte de l'adresse aux bataillons de la Cole-

d'Or, jiour-les inviter à continuer- leirr service à la Patrie.

Cette adr-esse sera imprimée, et à la suite l'arrêté «lu

'22 décerubre. — Poirr- obtenir un répar-tement équi-

table de la contribution foncière. l'.Vssemblée arr-êtc ipr'il

sera |n-o(édé à la vér-ilication des évaluations dir revenir

in-t des propriétés l'oni-iéi-cs, fournies par les Districts

au DéparlemenI : cette vèrilrcation aura lieir dans une

conrmunc sirr 10, tir-ée au sor-t, les communes désignées
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c-tant c-lassccs par les Districts selon la iialiiif de lours

principales productions; elle portera sur 3 héritaj^es au

moins par section de commune designée, et se fera par

des commissaires présentés par les Districts à la nnmi-

nalion du Directoire du département. Arrêté c()m|)]été

le 10 janvier.

; janvier (fol. 1,') V"). — Discussion sui- le rapport

relatif aux ponts et chaussées. <ontinuée à la séance

suivante.

<S' Jdiii'icr (fol. Kl). - Ou demandera au Ministre de

{"intérieur d'cu-donner la |)ronipte reconstruction du

faraud pont d'Auxoune.

!) jdiu'icr (fol 40). — Refus à la municipalité de

Semur de modilier par Saint-André-en-Terre-l'laine,

Touti y, Semur et Masséne l'itinéraii-e <lu petit courrier

de Dijon, établi jjar Rouvray et La Maison-Rou<<e. —

Refus de délibérer sur les moyens ])ro|)osés par le

Ministre de l'intérieur (21 déc.) jiour les réparations

urgentes des routes, lesquels pourraient faire craindre

aux citoyens le rétablissement de la corvée. — Renvoi

au Directoire de toutes plaintes relatives aux plantations

d'arbres en bordure îles jurandes routes. — Rapport

présentant l'état des fonds libres de 1790, 1791 et 1792,

soit ;i().9S9 1. 1.') s. 8 il., que l'Assemblée affecte aux

dépenses imprévues de 179.'î.

10 janvier (fol. 19 vi. — .\rrété relatif à l'entretien

des grandes routes, dont 1' « extrême mauvais état >> est

signalé: leur division en '.i classes; les 2 premières,

n mises à l'enti-etieu n, seront entretenues constamment

par l'adjudicataire, au moyen de manivuvres; celles de

la .'?' ne seront réparées cpie sur adjudications |)arlicu-

lières ; lui ingénieur en chef et 2 ordinaires pour le

département, à l.dOl) et 2.40(1 1. d'appointements; ils

feront 2 et 4 tournées régulières par an, acconqiagnés

d'un nicmbie du Département ou du District, selon le

cas ; surveillance des travaux ordinaires par les muni-

cipalités, qui tiendront les Districts au courant de l'état

des routes, et des travaux spéciaux par des piqueurs

choisis parles Districts; suppression des conducteurs à

IKirlir du b' avril; sauf le cas d'urgence de réparations

accidentelles, le Directoire du département statuera

seul sur les projets d'entretien présentés par les Districts

et la recevabilité des adjudicataires; il assurera l'exécu-

tion de cet arrêté par tous règlements nécessaires.

// janvier (fol. 'il). — Observations de l'imprimeur

Capcl sur l'arrêté du li) décembre concernant les

inqjiessions à la charge du déiiartement. — Il est loisible

au lit. .laequinot, piofesseur de l'Université de Dijon,

d'insérer dans la feuille hebdomadaire de Dijon les

arrêtés du Département qu'il juge utile de faire con-

naître, les séances étant pul)li(pies. La bil)liotlièf|ue de

l'Université, à l'exclusion des collèges du déparlement,

recevra un exemplaire de chaque décret réinqjrimé par

le Département. — Il sera fait une adresse à la Conven-

tion, pour obtenir une loi sur l'administration des forêts.

— Discussion du rap|)ort sur cette administration, con-

tinuée les 13, 14 et l,") janvier

l"? janvier (fol .)2 y'). — Lorsque les ti-avaux de véri-

lication prescrits par l'arrêté du (i janvier seront ter-

minés, le Directoire rédigera une adresse à la ("onven-

tion pour dégrèvement de contribution. — L'ouverture

des séances est fixée à 9 h. précises. — Il sera fait une

adresse au Ministre de la guerre, pour demander que

chaque département soit chargé d'une certaine quantité

de rhal)illfment des troupes, dans l'intérêt d'une fabri-

cation et d'une livraison plus exactes. — L'administra-

teur .loly, venant d'être élu délinitivenient maire de

Semur, devra opter pour l'une ou l'autre fonction.

13 janvier (fol. Ô3). — Arrêté l'elatif à l'organisation

des bureaux : la division actuelle est maintenue, mais,

si le travail l'exige, le Directoire pourra créer un bureau

de la comi)tabilité et un bureau des émigrés, le nombre

des commis étaiit limité à 3() pour le tout, avec un fonds

de 48.000 1. pour leurs traitements et gratifications. —
Lettre de démission du commis Segret. — Projet

d'adresse d'adhésion à la Convention sur l'établisse-

ment de la République. — Renvoi au Directoire, chargé

de l'adjudication des inq)ressions, des observations du

cit. Capel, en date du 11 janvier. — « Élections défini-

tives » du président et du remplaçant du procureur

général syndic, et pour 8 jours du mendirc qui aura la

voix prépondérante: les cit. Benoist, Dagallier et

Decanq). — Discussion du rapport sur le répartement

[de la contribution mobiliaire] de 1793 et les moyens

d'en prévenir les inégalités, continuée le 1.5 janvier.

l.'i janvier (fol. .')4). — Texte de l'adresse d'adhésion

aux actes de la Convention. — Un administrateur

dénonce c|u'il a vu la porte d'un tenq)le de Dijon

c( décorée de la ponq)e funèbre qui n'appartenoit ci-devant

qu'aux richesi), et demande « des mesures qui Ijannissent

à jamais ces vestiges de l'inégalité ». — .\rrèté relatif à

la vèrilication des évaluations des loyers d'habitation,

analogue à l'arrêté du (i janvier sur les évaluations

foncières : mêmes communes et commissaires ; 8 cotes à

vérifier par commune, selon la condition sociale des

individus. — Lecture d'une adresse au Directoire de

Dijon, imprimée chez Causse et signée : Robert, maire

de liezouotte ; vèrilication faite que ce Directoire n'en

possède pas l'original ni un imprimé avec signature

autographe, l'exanicn de celte adresse est renvoyé à une
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('(iinniiNsioii l'oniu'-f d'un mi'nil)rc île cli;i<|iic i-diiiilr. -

Usera l'ail une adi'esse à la ('.oinentlon, pour lui ileinaiiiler

(les niisui'es favorables à la réunion des petiles pro-

priétés éparscs. — Le Direeloii-e établira un tableau 1\

remplir par les uiunieipalités sur la (|uestion du dessè-

chement des marais.

16 janvier (l'ol. .")()). — Il sera l'ail une adresse à la

Convention pour lui demandei-, avec une loi sur le par-

taf^e des eonnnunaux, dexaminer s'il convient à tous les

déparleinents. - l.e cours d'aecoMcliemenl sera continué,

mo\('nnant un fonds de 2.(i(IU I. ])our une indenmité

(piotidienne de 10 s aux sa^^es-fcmmes qui suivront ce

cours, dont la ré}<lemcntati(in est laissée au Directoire.

n janvier {hi\. .")() v"). — Motion en vue d'une loi qui

ordonnerait la coupe de tous les arbres de lisière indis-

tinctement. - Délibération déclarant calonmieuse

l'adresse imprimée du cit. Hobert aux .Vdniinistratcurs

du district de Dijon, en date du 12 janvier, par hupielle,

loin de se contenter de donner son opinion sni- la sur-

taxe de contiibntion qui, imposée au département, a

rejailli sur cliacim, il iuq)nte des erreurs de répartement

à des ,\dministrateurs (pii n'ont fait cpi'obéir à la loi, et

semble exciter le peu|)le à la révolte, en lui faisant

regretter l'ancien ordre de choses. Le cit. Robert, maire

de Bezonotte, est suspendu de ses fonctions et dénoncé

à l'accusatein- public et à la Convention. Il sera l'ait une

adresse aux citoyens du département, pour détruii-c le

fâcheux ell'et (|u'a pu produire son libelle.

IS janvier (fol. .')8). — Les tribunaux se basant pour

la punition des délits forestiers, tantôt sur l'ordonnance

«le KîtiO, tantôt sur la l(")i du 29 se])tembre 1701, on

demandera au Ministre de ré','lementer la matière. —
Invitation à la Convention d'établir un mode de ])artaf{e

unil'i)rn)e et " d'après les principes d'égalité 'i des bois

communaux, jus((u'ici inéf,'alement partaf^ès au |)rollt

<les gros propriétaires et riches cultivateurs ou mar-

chands. — Vu " l'inlidélité lies meimiers dans la manière

de |)ercevoir le droit de mouture >, on demandera une

loi leur prescrivant d'avoir balance et poids «cgandi liés»,

pour cpie chacun puisse y peserson grain, puis sa farine.

— Demande d'établissement d'un bureau, au chef-lieu de

chaque canton, ])our la vente du papier tind)ré et l'enre-

gistrement des |)rocès-verbaux des gardes, des juge-

ments des juges de paix et de leurs significations. —
Invitation à la Convention de dècrétei-, comme additions

au Code rural, la défense de retourner les terres ense-

mencées, à peine de (i journées de travail ; de laisser les

poulains et bestiaux à labandon, à peine de \ journées;

de mener les poulains à la suite des charrues, sous même
peine ; de conduire les moutons, cochons, boucs et

chèvres dans les prés à aucune époque, à peine d une

à .'i journées et par léle de bétail ; et encore lie prescrire

l'cchenilhige aux propriétaires et municipalités. - Dépu-

tation du colonel directeur de lartillcrie d'Auxonne et

du maire, (|ui exposent leurs craintes de voir celle ville

prochainement privée de son école d'artillerie. On
demandera à la Convention et au Ministre le retrait des

mesui-es tpii menacent .\uxonne, et on en écrira au

général Kellermajin et à la dépiMalion. — On demandera

une loi obligeant les propriétaires de forèls ù Taire

agréer leurs gardes par les conseils généraux des com-
munes, pour contrôler leur civisme. — La surveillance

sur la chasse appartenant légalement aux gardes cham-
pêtres, on demandera au Ministre que les tribunaux

n'aient égard cju'aux rapports de ces derniers, et non à

ceux des gardes des bois.

I'.) janvier, matin (fol. .')<) v"). — Texte «le l'adresse à la

Convention |)our demander la conservalion de l'école

d'ai-tillerie à .Vuxonne : elle dénonce la conduite du

lieutenant général Charles liesse, connnandant de

Hesançon (pii veut enlever les .'iO bouches à feu de l'ar-

senal d'.Uixonne, et y a envoyé à cet elFet 40 artilleurs,

le lieutenant-colonel du 2" d'artillerie et le sous-directeur

de l'artillerie de Besançon, sans s'adresser au chef de

l'école d'.\uxonne, dc])ositaire de l'artillerie, ni au <lirec-

teur de l'arsenal ; de plus, pour assurer ses ordres, il

fait marcher sur .\u\()nne un bataillon de volontaires,

sans |)révenir la numici|>alité, ni l'.Vdministration ; l'ar-

senal d'.\uxonne est le seul (pii puisse fournir aux

besoins de l'armée du Midi : Kellermann compte sur lui,

|)uis(|u'il a donne l'ordre de se faire représenter l'étal

des bouches :\ feu ; Hesse n'a pas besoin de canons de

campagne; est-ce un acheminement à la suppression de

l'école d'artillerie, cpii ne saurait être mieux jilacée qu'à

.\uxonne ? cette place est la seule <|ui couvre les dépar-

tements de l'intérieur du côté de la Suisse, et (|ui puisse

alimenter les troupes du Midi par la protection (ju'elle

donne à la navigation delà Saône. — Textes<leslettresau

général Kellermann et aux <lé|)Utés de l;i (^")le-<rDr, pour

les prier d'intervenir <lans le même sens. — Henvoi au

Directoire à statuer sur la distribution îles fonds de

gralilication à la gendarmerie nationale. — On deman-

deraau Ministre que l'étape fournieaux gardes nationaux

et grenadiers levés en vertu de la loi du "22 juillet, et

avancée par le département jusipi'à leui- formation en

bataillon, soit inq)utée sur les frais généraux de la

défense de la ltépul)li(|ue. — Les secours aux incurables

seront à la charge des districts; fonds de (>tK> I. pour le

traitement <le la maladie <les yeux en 17011; même fonds

|)our le cours d'accouchement ; le cours d'analoniie,
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fiiisaiU partit- de l'insli lu-tioii piihliciuc, sera pavé sur les

fonds du collège de Dijon ; mêmes irédits pour les épi-

démies et épizooties en 17'.)3 qu'en 1792. Autorisation

aux Districts d'avancer jusqu'à I.IMIOI. aux lilalures de

leur ressort. — Fonds de 8.1)1)0 1. aux incendiés de 179;},

distril)ual)les parle Directoire à partir du 1' mars 1794,

proportionnellement aux pertes. — Fonds tie 2.()(M» 1.

d'encouraf^ement pour la destruction des loups, connue

en 1792 — L'Assemblée décide de clore sa session le

soir, « en ce (jui concerne les travaux administratifs ».

1!) jant'icr, soir (fol. 61 v"). — Ftat des charges locales

du département |)our 179;i, arrêté par l'Assemblée :

410.920 1. — Vu l'insuflisance des crédits pour les routes,

un secours sera demandé au Ministre de l'intérieur. —
Le Directoire demandera à la Convention cpie les lontes

de «irande comnuinication soient à la cliarge de la IU''pu-

l)li(|ue. — Ou demandera au Ministre de l'intérieur

d'ordonner la reconstitution du pont d'Auxonne, et de

disjjoser pour ce de ."lOO.ODO 1. en (i ans. — Poursuite du

[laiement d'anciennes réparations faites au pont de

Seurre. — Le Directoire ijrendra les mesures de pré-

cautions qu'exige la rentrée des billets de confiance. —
Invitation à la Convention de placer l'art de traiter les

éiiizooties dans le plan d'éducation des citoyens des

cam])agnes. — Signatures des membres (aucinie jji'é-

sence de l'administrateur (iillotte dui-ant toute cette

session).

IIN 1)1-: I.A Sl;SSK).\ KXTI1AOUIMNAIUI-: 1>IC 17l)'2

(2(ij;iiiv.-l" fév. 17!I3).

'J(> jdiH'ici' (fol. (I.'i). — Présidence du cit. Vaudrey,

doyen d'âge. — Résolu de faire 2 adresses à la (^omen-

tion sur la nu)rt de Louis (^apet et l'assassinat de Michel

Le l'eletier. — Transcription de .'{ arrêtés relatifs aux

bois, pris à la précédente session i-l omis au registi-e :

1" énumérant les causes nombreuses du (lé|)érissement

des bois, l'Asscndjlée approuve un arrêté i\u Directoire

qui autorise chaque District à nonuner un connnissaire

ins])ecteur des forêts, le(piel sera tenu d'assister à tous

martelages, balivages et récolemeuts faits pai' les maî-

trises dans les bois nationaux et connnunaux, de (aire

une touiMu''e mensuelle dans ces bois, et d'en^ovei' au

District un ét.it des coupes annuelles avant la déliviance

à faire ])ar ceux-ci; le salaire des gardes des bois natio-

naux est fixe de 100 à .'iOO I.; un seul garde ne devra

surveiller i)lus de 1 OOO à 1.200 arpents; les adjudica-

taires se conformeront à l'ordonnance de KitiO pour la

coupe et la « vidange » des bois; les amendes doivent

fournir le |)rincipal i\u traileuu'ut des gardes cliampé-

tres; —2" on demandera à la Convention la sujipres-

sion des fonctions des tuaitrises et un nouveau mode

d'administrer les bois, et « une loi qui force le voisin

d'échanger un coips d'héritage de pareille nature et

valeur, situé dans un ménu' climat ;
— 3" on demandera

au Ministre de déterminer les ai)pointenients des nou-

veaux inspecteurs des forêts à nommer par les Districts.

— Kenvoi au Directoire d'un mémoire du président du

tribunal du district de Dijon concernant les impres-

sions des lois.

^'' février (fol. (il). — Textes des 2 adresses à la (Con-

vention : sur la mort de Louis Capet : « La Royauté est

détruite, le tyran n'est plus, il ne reste (|ue la Patrie... »;

— sur l'assassinat de Le Peletier : u... Brutus jura sur la

plaie de Lucrèce la destruction de tous les tyrans de sa

Patrie... ; Ombre chérie, nous jiu-ons sur la tienne

l'anéantissement de tous les ennemis de la jjrospérité

|)ublique... ». — « Après la lecture du décret du l'i jan-

vier dernier tpii lève la iiermanencc des Conseils géné-

raux des départemens, l'Assemblée a terminé ses

séances ». — Signatures des membres.

.Shssiox phrmanentk di-; 17i);i dS avr.-17 nuii).

S iipril (fol. li.')). — Présents : les adniinistraleiu's

Vaudrey, doyen <l âge, piésident, Dagallier, Philipot,

Theveneau, Maulbon, Decamp, l^stienne, (Chaussier,

Caré, Sirugue et Marandet ; et N'iardot, pi-ocnreur général

syndic; convotpiés par le décret du IcS mars, (|ui met en

|)erinanence les (Conseils généraux des départements, des

districts et des communes. ~ .Arrêté c|uil sera fait une

adresse [aux citoyens du dé|iartcment), pour exprimer

l'attachement de tous les membres de l'Administration

au gouvernement républicain, et leur ferme résolution

de ne jamais reconnaître un pouvoir usuipé, epii n'émane-

rait de la souveraineté dn peuple ou (|ui sei-ait contraire

à ses droits. - Le récent recrutement ayant enlevé les

armes qui restaient chez l'habitant, il sera fabric|ué

l.OOll piipies, à répartir entre les connniuies au vu d'états

dressés \)-m- les Distiicts. — Indépendanunent d'un dépôt

de 9. .'ilo livres de poudres diverses que vient de former

la miinici])alité de Dijon, il sera gardé à Dijtm 1,") OOO I.

de |)oudre de guerre, tpie le directeur de la régie des

|)oudres est chargé d'y faire entrer; l'administrateur

Decamp se rendra à .\uxonne, pour vérifier l'état des

magasins de piuulre et prescrire les réparations néces-

saires; l'administi-ateur Sirugue se concertera avec la

municipalité de Dijon sur le choix dn local destiné au

dépôt des poudres rétpiisitiouEiées. — Le Directoire est

autorisé à lembourser, à titre d'avance, les chevaux
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payc's par i|1K'Iihics jii']i(l:iiim'M'ii parlancc pour \vs IVoii,

tièrc's. — 1,1' (lonscil j^i'iu'imI Iraiisporlci-a Iv lieu di- ses

si-aiiffs <laiis la salle du iiiusi-i'. - Oïdie de l'aire au

eliàleaii de Dijon les ainéna^^eiiieiils uéeessaires pour

rineareéralion des iu)iiil)reux suspeels (pii pouiroiil èlrc

atteints par les déercls. — Texte d luie adresse aux

eitoyens du déparlenient, portant (|ue u tous soldats

revenus sans eonj^é ou avec eonj^é, passeports et billets

d'Iiopifal, sont tenus de |>artir dans trois jours |poui-

l'arniéel, à peine d'être arrêtés ». Cette adresse a été

ini|)riniée sous la date du S) avril. — Invitation à la niuni-

cipalitéde Dijon de|)rèter au li' bataillon des \olontaires

de la C.ôte d'Or les 2 pièces <le canon (pi'il a demandées,

et (piilui seront lendues sur les premières i)ièees fabri-

(piées à Montcenis. — Sij^natures des mend)res.

lOiwril (l'ol. ()7). — Arrivée des administrateurs Benoist,

président, (lodard, Verdin, Masson, Chenal, (;iievif>nard,

l'ion, Hnvée, Hinibault et Hameau. — A cette séance et aux

3 suivantes assistent des administrateurs du district cl

(les olficiers muiiici|)aux de Dijon. — Texte d'une lettre

à la Convention sur l'accaparement des subsistances:

Il La municipalité de Dijoii, ...appi-enaiU qu'il s'opéi-oil

une circulation inmiense de farines de Paris, Corbeil et

Provins dans le Midy, et qu'il en passoit quantité de

convois considérables depuis six semaines en çà, lit

arrêter... onze voitures chargées de 154 sacs de bled du

l)oids de .32,') livres chacun; ...nous avons reconnu que

les conducteurs avoient des lettres de voiture |)our

(liidiin et Lyon : (|uel(pies-unes, étant datées de Paris,

nous ont paru suspectes; deux des voituriers ont annonce

pouvoir disposer de leurs farines et ont oll'ert de les

vendre: ils ont déclaré être suivis de vingt autres voi-

tures et peut-être d'un plus grand nombre. Instruits des

besoins de l'armée du Nord, de la rareté des subsis-

tances à Paris, du projet d'alfanier cette immense cité

et des approxisionnemcnts du Midy, nous avons pensé

(pie cette circidation... tenoit au complot de linfàme

Diunouriez... ; nous avons cru ([u'il étoit de notre devoir

d'auli)ris( r la nu'sure prise |)ar la municipalité de Dijon;

nous avons encore chargé la munici|)alité de Saidieu,

princii)al passage de Paris à Lyon, de s'assurer de toutes

les farines (|ul traverseroient son territoire.... Nous

S(;avons (piil en existe encore à .\u\erre des magasins

considérables i>, (pi'il parait suspect de voir acheminer

sur Chalon, au lieu d'être réservés à Paris et à rarniée

du Nord. L .\ssend)lèe demande des mesures conti'c le

danger signalé. — Textes de lettres à la députation de la

(;(")te-d'Or, aux nuinici|i:dités d'Auxeire cl de.loigny, à la

société (les .lacobins de Paris et aux municipaux de

Paris, relatant ces événemenis. Considérant cpi'il

n'existe aucune ré(piisitiuii écrite des coniinissaires de

la Convention pmir l'examen des fonctiunnaires publics

suspects, r.\ssend)lée passe à l'ordre du jour. — Mcnie

décision sur une demande du Directoire d'Auluii tendant

à rac(piisition de ."iiHi 1. de poudre à Dijon, et à la révo-

cation d'une défense l'aile aux marchands des dislricls

d'.Arnay et de Seniur d'exporter leurs froments, rien ne

s'opposant :'i ce(|ue les eitoyens d'Autun viennent s'appro-

visionner à ces marchés.

71' (/(';•(/. soir (fol. ()!)). — Airivée des administrateurs

Vaillant et Houhier. — Happort sur les troubles de

l-'leiuey, dont les habitants mettaient obstacle au IloUage

des bois destinés à Dijon, il est rap|)elé aux communes
riveraines de l'Ouche (pie cette rivière étant llottable,

appartient au public, et (pi'aucun riverain n'a le droit

d'enqjécher le coins de leau ni le IloUage, sauf

à celui-ci à se faire indenmiser des dégâts commis
par les marchands llolleurs. Le maire et le proemeur de

l:i ccinnnune, ;u-lucllrnicnl détenus à Dijon, sont sus-

pendus de leurs fonctions. - .\ cause des aménagemenls

à faire au château de Dijon pour les suspects, il sera

évacué i)ar tous les occupants, sauf à leur fournir un

autre logement ou uwv indcnmité.

i:> (inril, soir (fol. 7(1). ~ Arrivée de l'administrateur

.Moreau. — Texte d'une lettre du Conseil général au

Ministre de l'intérieui-, (|ui demandait la réintégration

(lu cit. Hobert dans ses fondions de maire de Hezouotte :

rappelant l'arrêté du 17 janvier précédent, le Conseil

invile le Ministre à se le faire représenter; toutefois.

Il nous ignorions que le juré d'accusation eut renvoyé

Hobeit ; si le Conseil exécutif croit que nous nous

sonmies trompés, en nous soumettant à sa décision,

nous donnerons à Hobeit l'exenqjle du respect du aux

autorités établies par la loi ». — Les mesmes propo-sécs

par le cit. Lenormand. inspecteur général des poudres

à Dijon, pour Hivoriscr la fabrication du salpêtre, étant

du ressort du Corps législatif. l'.Vssemblée passe à l'ordre

du joiM-. — Nomination d'un comité de .'{ membres, pour

le rappoil sur les arrêtés des commissaires de la Con-

venliiin relatifs à l'ordre public et à la sûreté générale.

— Les noms et domiciles des membres seront aflichés

dans la salle, et les absents seront rappelés. Vu

l'arrête des Cnmilrs de si'ircte générale et d'agriculture

(12avr.), le Conseil, à lui joints ceux du district et de la

C(nnnnme, :iri-éle (pie les conducteurs des voilures de

faiines. naguère retenus â Dijon et Saulieu, seront

interrogés par ,'t commissaires du Dcparli'menl. et les

suspects mis en étal d'arrestation, tout en laissant partir

les voilures, si leur deslinalion n'est pas fausse.

Texte de r;idresse aux citoyens du déparlenient. résolue
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au dcbul (U' l;i séance du 8 avril. — Déiioncialion tlu

séjour d'un ••rand nondjrc de domestiques dans des

maisons susi)eeles de Dijon, dont les maîtres sont

absents : leur surveillanee confiée au Directoire du

district. On rappellera aux Districts quils doivent exé-

cuter ponctuellement les mesures de sûreté prescrites

par les conunissaires de la Convention. — Autorisation

à la municipalité de Dijon d'acheter tous les efl'ets

d'habillement nécessaires aux jeunes gens de 12 à 18 ans

que les mêmes commissaires lui ont permis d'inscrire

comme mousses |)Our les vaisseaux de la République.

// iwril, soir (toi. 73). — Arrivée de l'administrateur

liptit. — Dans la crainte que les prisonniers de j^uerre se

concertent avec les ennemis de l'intérieur, ils seront

renfermés dans les maisons où ils logent. — Rejet d'une

réclamation de vétérans nationaux contre une décision

du Directoire, qui leur assigne comme logement le

ci-devanl Refuge de Dijon. — 11 sera écrit à la Conven-

tion et aux 48 sections de Paris que les ordres relatifs à

l'allaire des farines ont été exécutés, et on demandera à

la Convention d'envoyer promptement la nouvelle loi

sur les subsistances. — Dépôt du |)rocés- verbal d'interro-

gatoire des conducteurs de larines arrêtés à Dijon. —

La municipalité avancera les frais de chargement et de

déchargement de ces farines, remboursables par le

département.^ Sur le rapport des conunissaires envoyés

à Citeaux pour la recherche des suspects, qu'il y existe

une grande quantité de grains, dont les fermiers Carustie

ont vendu une partie sous leurs yeux, le Conseil nomme

2 commissaires pour faire l'inventaire de ce dépôt, et

requérir des municipalités les convois nécessaires au

transport d'un tiers des grains au marché de Dijon, et du

reste à ceux de Gevrey, Nuits, Vougeot et Beaune.

li) avril, soir (fol. 71). — Ln réi)onse a une demande

des conunissaires de la Conventioa dans .Saone-et-Loire

(le laisser passer les blés achetés jjar la numicipalité de

Chalon dans les environs d'Arnay, on rap[)elle l'arrêté

du 1 mars des représentants Bour<lon et l'rost. — L'ad-

ndnistrateur Chenal soupi,-omié d'incivisme. — o Provi-

soirement ii, dans l'intérêt de la sûreté publique, les

Directoires de district feront enfermer les prisonniers

de guerre par clunubrées <le 1(1 honuues au moins, dont

un seul sortira chaque jour jjour les achats nécessaires.

- Prêt d'un câble aux entrepreneurs de flottage de

Dijon, " pour empêcher (pie la crue d'eau n'enlève les

arrêts ».

'i'-} avril, soir (fol. 7.')). — .\rrivée de l'adminislrateur

()|)inel. — Présence d'adnnnistiatcurs du district et de

municipaux de Dijon. — L'adminislrateur Morcau rend

compte de sa mission à Cîteaux. On rejette une denuinde

de la comnuine de Saint-N'icolas-lez-Cîteaux tendant à ce

(piunc certaine (juantité de grains lui soient réservés, ses

liabitants |)ouvant s'ap|)rovisioiuier aux marchés voisins.

Les fermiers Caristie prétendant que c'est à un jjréposé

des subsi.stances militaires qu'ils ont vendu de l'avoine,

en justifieront par preuves authentiques. On iid'ormera

les Districts que les avoines se rangent dans les grains

visés par l'arrêté des commissaires de la Convention sur

les subsistances. — Ordre à la numicipalité de Dijon de

fournir dans les 24 heures les renseignements nécessaires

sur \Kn II comité de sûreté générale, dont les fonctions

sont d'arrêter les personnes suspectes » et qui s'est

fondé dans cette ville, plus la liste des détenus.

TA avril, soir (fol. 7()). — Le Conseil délibère (juil ne

se croit ])as dispensé |)ar les mesures de sûreté générale

prises par les conunissaires de la Convention dans la

('.(jte-d'Oi et le Jura, d'en établir de son coté conformes

aux décrets, et nomme à cet effet un comité de salut

public) de 3 membres. — Rejet d'une demande de la

municipalité de Dijon tendant à obtenir 6 exemplaires

(les décrets imprimés, au lieu de l'unique attribué à

chaque conunune — Refus dindcnudté aux voituriers

des farines arrêtées à Saulieu, et aux aubergistes qui les

ont logés. — Le dossier de l'affaire des farines sera

transmis à la Convention, et il sera écrit à ce sujet à

la commune de Paris et aux municipalités destinataires.

— Démarches pressantes auprès du District, (pii n'a pas

pas encore fait parvenir la ré[Kmse demandée la veille à

la numici|)alité de Dijon. — Renvoi au Directoire des

dossiers de l'arrestation de la fennue du cit. Tifiet,

ci-devant directeur de la régie, et de Maurice Rameau,

|)rêvenu d'avoir fait |)asser du numéraire aux émigrés.

%' avril, soir (fol. 77 v"). — Invitation aux membres

absents de se rendre immédiatcnu-nt à leur poste; la

liste des absents au 1" mai sera envoyée à la Convention,

et affichée dans les nuniicipalités. — Texte de la lettre

du Conseil aux municipalités de Chalon, Besançon, Aix,

Lyon et Marseille: il rappelle les détails de l'arrestation

des farines; mais, « en ayant référé à la Convention

nationale et au Ministre, les deux Comités et le Ministre

nous ont répondu qu'ils ne voyoient dansées transpmts

(|u'un eflet de la loi qui permet la libre circulation,

qu'au reste ce commerce a toujours lieu, et cpie Paris et

le Nord étoient a])provisionnés. Nous nous sommes

conformés à ces ordres, et les voitures sont parties avec

leurs conducteurs >i; prière aux destinataires d'inf'oriner

de leur ariivêe.

2'.> avril, soir (fol. 78). — Ariivêe des administrateurs

Carnot et iiizot. — Il y aura séance du Conseil chaque

soir, à 4 h. précises. — Arrêté d'application du décret
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(lu l(i ii\ril ichilil;! I;i Icvùc de .'ill.IllMl liiiiniiics di- c-;iv;i-

Iciii' : \cs Dislriils iiuiiinK'runt un commissiiire |):ir

Kt

i"inton, pour l'aiif li' n'ccnsciiiciil de Ions It-s chevaux cl

nuilcis |)ro|)ri's au service de rarincc (reiiioiile, arlilleiie

ou liait); Ils reccMoiil les soiiniissioiis (\v lous les pro-

priétaires désireux de vendi'e leurs chevaux à la Hépu-

i)li(pie; tous les chevaux de luxe serout coixluils sur-lc-

chaiiipà Dijon; les luèiiies coiiunissaires Icroul le receu-

senient des {grains disponililes, après la cousonunation

prélevée, recevi-oiil la déclaraliori de toutes h-s armes

de cavalerie dispouibles, et se reiiseif^neroiit sur le

uoiuhre et le travail des selliers et rourliisseiirs; un

coniuiissaire par disti-ict surveillera ces opérations. Cet

arrêté sera ini|)iinic. — l,"ai<ent (\u pouvoir exéculilà

Dijon fera coniiaitre l'état des recrues pai'tiesetà pailir,

et l'état de leurs aimes. - Ijivilation aux Districts de

l'oiirnir sans délai le tableau ,u;énéral des (usils de j^uerre

de leur tcnitoire. (|ni leur a été vainenieiit demandé
|)ar l'arrêté du Dircctoii-e du .') mars, le nombre des

armes remises aux recrues en vertu de la loi di[

24 lévrier, l'état des piques fabricpiées à ce jour et de

celles encoie nécessaires pour aimer les cito\ i-ns, et des

renscii^nements sur les nuircliés passés pour les fourni-

tures militaires.

:i() arril (loi. 7!l V"). — I.a municipalité de Dijon envoie

les pièces relatixes à rétablissement (l'un comité de

sûreté f^énerale. — l-jivoi de 2 administrateurs à Ville-

bicliol et communes voisines, jjour eiKpiéter sur les

délits dont elles se sont rendues coupables dans les bois

nationaux et communaux. .

/ /);</( (fol. 8(1). — .Vrrivée des adminisliatcurs (iiliolte

.Matiroii, Houlleiiol et (ionj^et. - Héponse du commi.ssaire

du Conseil exécutif, chargé du recrutement de l'année

du Hhin, ([u'il ne |)eut fournir les renseignements

deniandcs le 29. Le Conseil renouvelle sa demande, et

décide d'écrire aux Distiicts pour avoir le rele\é des

recrues parties et à partir, et au Comité de salut public

pour lui donner les causes du retard à lui envoyer les

renseignements sur le rei-rutemeni demandes le 17 aviil.

— .Appel nominal des membres: l absents i)our cause

légitime (il n'est pas fait mention des adim'nislrateurs

Hlandin, .loly, C()U\(il et Helgrand, (pii n'ont pas paru).

— Texte il'une lettre du Conseil au Ministre, sur les

demandes en réduction des contributions foncières de

IT'.ll et 17112 liumées par les Districts : ces demandes
devant être loimees dans l'année (loi du 2.S aoi'ii 171)1,

art. ;i7i, on demande à (|uel terme commence l'année

d'i' janviei-, réception de la commission ou mise en

recoux remcnli ; de plus, le Conseil de district doit

justilici- (pie les loles ont été mis en rei-ouvrement aux

epiupies lixées par la loi (ail. 'A'), or la loi est niuelle

(juant à cette lixalioii.

'> mai (fol. «2 \-). - Présidence de liizol, doyen dâf^c,

remplacanl le cil. HenoisI, absent. — Arrêté relatif lui.v

mesures de sûreté f;êiiêrale : <lês la rêceplioii, les con-

seils généraux des coiinuunes fci-onl iirrêtcr lous les

gens suspects, tous les |)rêlres iusernieulês, même ceux

(pii auraient prêté le sernieul de legalilê depuis le

2.'J mars, tous les pères, inêres, feiumcs et cnl'ants <lcs

émigrés, sauf ceux tpii n'ayant pas un revenu de l.(H)0 I.

juslilieraienl d'un certilicat de civisme appiouNé, eiilin

tout citoyen, tenu à un certilicat de civisme, (pii ne serait

pas munid'iui di'imeni approuvé ; les conseils généraux

dresseront la liste de t(uis les ci devant nobles et

citoyens |)ourvus de charges pouvant procurer les pri-

vilèges delà noblesse, autres que ceux employés eouinie

fonctionnaires, des prêtres assernieiitês non élus par le

peuple, et des agents et ilomesliques des nobles, seigneurs

et prêtres; ils airèteront seulement ceux de celte liste

(pii ne seraient pas jugés dignes d'un certilicat de

civisme ; dans les 24 heures de rarrestalion, ils enver-

ront les listes motivées au District pour le Déparlement;

les septuagénaires, ceux dont la maladie ou l'inlinnilê

serait constatée ne seront pas incarcérés, mais consignés

chez eux avec défense de sortir ; les détenus seront

immédiatement conduits au District, ou, en cas d'insuf-

lisance de local, au chef-lieu du département, par la

gendarmerie
; ceux actuellement détenus, (pii se trou-

Miaienl malades ou intirmes, seront gardés à vue chez

eux à leurs frais, et réincarcérés après guêrison (art. 7,

modiliê le 10 maii; la liste des suspects, arrêtés ou con-

signés, établie par le Déparicnient, sera imprimée et

aflichée dans chacpie commune; les emplo\ês de la

Mêpublicpic, dont le certilicat de civisme n'a pas êlê

approuvé, seront gardés à vue à leurs frais; apposition

(le scellés sur les papiers des détenus et consignés; frais

(1 arrestation et de délenli(m à la charge des détenus ; le

Directoire du département prononcera sm- la légitimité

des ariestations ; visites domiciliaires rêilêrêes par les

conseils généraux des communes pour la recherche des

suspects, (pi'ils airêlcronl, et des étrangers, ipii devront

justifier de passeports: les émigrés ou prêtres à déporter

découverts seront conduits à Dijon; chatpie commune
(pii n'aurait pas encore établi un comité de surveillance,

se conformera à cet égaid à la loi du 21 mars et enverra

dans la (piinzaine la list<- des membres du comité cl les

déclarations des étrangers; cliaipie propriétaire fera

allicher à l'extérieur de sa maison les noms des habi-

tants (loi du 'JD mars); tlêsarniemeni de particuliers

( loi i\u 2(1 mars); obligation pour les loi^eiii s de dénoncer
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les propos iiicivi(pios tciuis chez eux; les pr()|);if^;ileiirs

(le nouvelles l'iuisses ou ;ilaruiaiites seroiil arrêtés pâl-

ies luunicipalilés ; les Aduiiiiislralioiis qui apporleraieul

obslaelc au présent arrêté seront suspendues, arrêtées

et adiehées : les sinijiles eitoyens coupables du même

fait, arrêtés, ('.cl ai'rêtê sera iiiipiiiué, et envoyé à la

Convention, à tous les départements l'I à toutes les

eomniunes de la ('.ole-d'( )r. — I.e conseil général de

Dijon invite le l)épartenu-nt à adoptci' au plus lot les

mesures prises par l'iléraull pour la formation d'un

corps de .").000 hommes. — Dés réce|)tioii, chaque Conseil

de district nomnu'i'a 2 membres ([ui se lendi'ont à la

séance du S mai pour prendie. de concert avec le Dépar-

Icmenl. les mesures de sùieté .générale nécessaires. —
lOlection des 7 commissaires des districts prévus par

l'arrêlé du 2il avril sur la levée des .'iU.OOO hommes de

cavaleiie. Désiniiaticm modiliéc le 10 mai pour Is-sur-

Tille.

.'> iiuii (t'ol. cSli). I.e conseil gênerai de Dijon déclare

aristocrates divers détenus. - l!ésolu d'inviter par

adresse la (Convention à cesser ses discordes intestines.

— l-'.lection d'un i< vice|)résidcnt, dont les l'onelions ne

dureront que huit jours > : le cit. .Moreau.

i /;;a/ ( loi. iS() V'). — l)é|)Utation de la société popu-

laire, pour invder a la lête de l'anniversaire de la plan-

tation de l'arbre de la Liberté, li\ée au lendemain : le

président répond <pu' les .\(lministraleui's se l'éuniront

individuellement à leurs concitoyens.

6' ;(!«/, matin (fol. .Sd v). — Séance extraordinaire, à

cause des dépêches apportées la veille |)ar eouri'ier

spécial, dont une lettre du Comité de salut public rela-

tive à la formation de nouveaux (Corps aiiués à l'inslai'

de riléraull, qm- Idn ri'iivoie a un comité formé par un

mend)rc de chaque disliict. — L'arrêté de sûreté ,géné-

ralc (i[\ '2 mai sera tiré a I.UIIO exenqilaii'es. — La sus-

pension prononcée coiili'c le maire et le procureur de

l-'Ieurey-sur-Ouche est rapportée, à cause de leur bonne

conduite récente dans l'allaire du llottai^e des bois.

6' iiuii. soii- (fol. 87). — Présence du cit. Hourdon,

conuuissaire de la (Convention. ~ Il sera demandé à la

(Convention l'autorisatioji de créer mie manufacture

d'armes à l'eu dans le dcpartement. L<'s citoyens cpii

désireraient s'inscrire pour celle entreprise y seront

invités. — lîenvoi an Diicctoire d'une pétition t\u cit.

Kégnier, de Semur, (pii demande 1,">0 I. pour l'exécution

d'une machine à battre le blé, qu il a inventée. —
liap|)ort sur les délits commis dans les bois à Ville-

bieliot et communes voisines.

>S' nmi (fol. S7 v. — Présence de 2 députes par chaque

Assemblée de district, suivant l'arrêté du 2 mai : vérili-

cation des pouvoirs (ils prennent [lart aux séances

ius(|ii'au m juin'. - Lecture de la lettre <lu (Comité <le

salut public cl i\u décret (.\n 27 a\ril au sujet de la for-

mation de Corps armés à l'instar de l'Hérault. — Texte

(le l'adresse du « (Conseil .général du (lé|)artement de la

(Cc'jle-d'Or, à lui joints les députés des se|)t districts, aux

représentants de la Nation », |)our demander rétablis-

sement d'une mamdaclure d'armes à l'eu dans le dépar-

tement. — 'l'cxti's des letlr'cs d'emoi de cette adresse

aux députés de la (C(')te-d'( )r et aux dé])Utés Bourdon et

l^rost, pour leur demander d'user de leur infhicnce. —
Les 2 décrets relatifs aux subsistances et aux see(uirs à

accorder aux parents des soldats de la lîépuhliepie seront

tirés, l'un à 4.t)00 exemplaires in-l", I autre à 2.000 in-4"

et 2.0i;0 placards. — .Arrêté qu il sera levé dans le dépar-

tement à l'instar de l'Hérault une force armée, pour

rcntreticn de laciuclle un emprunt forcé sera ouvert ;

p(uir lexéeutioii de cet arrêté, un membre de chaque

(Conseil de district se réunira au eoniilê de salut imblie

liiommé le 2CI avril'. — Texte d'une adresse coid'orme

aux ciloyens du département, [)our cnj^ai<er les jeunes

L^eiis et les hommes mariés, non indispensables à leur

famille, à se réunir en bataillons, et les |)ropriétaires

aisés à ne pas attendre une réquisition pour faire leur

dcN'oir. — Texte d'une adresse de félicitations au liatail-

lon des j^renadiers de la (Ci'ite-d'Or. — Texte d'une

adresse à la (CConvention sur ses divisions intestines :

(I Des esclaves ne se-avent (pie baisser la tête et lla-

fforner: des républicains sç'avent dire la vérité: qu'avcz-

\'ous fait depuis huit mois'.'... Vous faites du sanctuaii'e

(le la représentation nationale une arène de gladiateurs.

Les armées de la République ont bien mérité de la

Pairie : vous l'avez déclaré par un décret, et la l-"rance a

a|)plaudi : mais vous, citoyens, si un acte (piclcorupie

vous déférait le même honneur, la France, ah ! croyez-

nous, ne l'interrogez pas ! Une (Constitution peut seule

iKUis sauver : occupez-vous donc enlln, sans relâche, du

soin de nous la présenter; vos commettants vous

rordonnent, vos commettants sont le |)euple françois ! »

9 «m; (fol. Nil v"). — Henvoi au Directoire de pétitions

de Ci détenus à Dijim réclamant des sommes cpii leur

ont été enlevées lors de leur arrestation. — Dénonciation

contre le cit. (Caligiion, du Conseil du (ILstrict de Dijon :

renvoi au Direcloire.

10 nuii (l'o\. ilO v'i. — ICIection du " remplaçant du pré-

sident » pour la semaine : le cil. Moreau, réélu, l'cfuse

et est l'emplacé par liiivée. — Hépondant à la lettre du

2() avril, la municipalité de Lyon lait connaitrc (pie la

destination des hirines arrêtées à Dijon a été reconnue

exacte. — Dans la crainte (pie, sous prétexte de maladie,
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(te n(iiiil)i-cii\ (Iftciuis (il)luiimiil Iciu- ùhirfjisseiiit'iil

provisoiiH', le (Conseil, iiiinliliniil l'ail. 7 <lc son arréU- du

2 nnii, aircle c|iu', dans <lia(|ii(.' lieu où il y aura une

maison do détcnticm pour les suspeets, le Disiriel

désif^nera ime aulic maisnii pour sei\ ir (rijiliriiierie aux

malades, ddiil la surveillance sera eonliée à la nuiniei-

palilé. — l.e Direeldirc csl cliarj^é de pourvoir à l'insulli-

sanee probable (\ii cliàlcau pour contenir Ions les

suspects (pii seront ilcicnusà Dijon. Texte d'iuie letti'e

aux 7 Directoires de disiriel, leni- oidoiinant <le nonnuer

des commissaires pour reehereliei-, chez tous les nianu-

l'acturiers et marchands, les etodes (|ui pourraient être

utiles;! riiabilleineiit des nouveaux défenseurs du dépar-

tement, recevoir leurs soumissions et, avant de |)asser

marché, correspondre avec l'adunnistiateur Caré, com-

mis à cet cHet. — Toid rapport <levra ëti-e dé|)osé sur

le bureau avant riieurc de midi (pii précédera sa discus-

sion ; toutefois (arrêté du 11 mai . le comité de salut

public sera toujours entendu dés qu'il auia (|nel(|iu'

rapport de prêt.

11 nwi (fol. 92). — lU'iivoi au Directoiii', pour suite à

donner, des procés-verliaux île délits de bois commis

dans les communes avoisinant Citeaux.

/? mai ifol. i)2 v"). — Kxcuses des cit. (iillotte et

Clievignard, absents. — .\rrèté relatif au rassemblcmeid

des armes nécessaires à la force à lever dans le départe-

ment : les mimicipalités remettront à des connnissaires

uonunés |)ar les Districts, en nombre tel qu'ils puissent

opérer partoid simullanénienl, les aiMiies appartenant à

la Hépubli(pic, tous les fusils achetés par leurs com-

munes, et tous les fusils, caraljines et mousquets |-é(|ui-

sitionncs ])ar elles surles citoyens; les armes des com-

munes seront rendioiusécs au taux léi;al, celles du

;^ i^roupc au dire d'experts nommés ])arlcs Districts; les

citoyens ainsi désarmés recevriuit les li'- piepies fabri-

(|uées; ceniralisatiiin, an chef lieu i\[] district, des aimes

réparées par des ouvriers à ré(|uisitionnei- par les Dis-

tricts; tout recel d'armes sera puni de la conliscation et

d'une amende de 12(i I. ; tout l'oiutionnaiic nc}^li}«cnt sera

suspendu et déclaré suspect. Cel anètésera imprimé. —
l-c cit. Oaré, i)ré|)osé à l'étiuipement, pourra récpiisi-

tionner les ouvriers nécessaires.

l'i mai (fol. IM). \'u l'insullisance i\u nond)re des

armes à feu à ré(|uisitionner dans le dé|)ai'tement, le

(".onscil décide d'acbeler tous les fusils de j^nerre, <'ara-

bines et pistolets qui se h(Ui\cnl chez les marchands t\[\

département, et de compléter cet achat dans d'autres

départements et Jus(|u"à Cienèvc; 1 commissions de

chacune 2 citoyens opéreront, savoir 2 dans le départe-

ment, et 2 à l'cNlérieui' ; le Directoire leur fera lemellri'

les foncis nécessali-es, <pie viendra remplacer dans les

caisses l'emprunt prochain sur les riches. — Considé-

rant ipi'il existe à Montceiiis îles matières nécessîiiies

pour la lonte de 24 pièces de canon de -1, le Conseil

ie(|uierl le diiecteui- de larseiial d'Aiixonne «le fournir

ou faire fabri(|uer M allïils, 8 caissons et 2 Tor^fes (le

campagne, et décide île passer niarcliè avec d'aulres

citoyens pour III all'ùts, X caissons et une forf^e, et

d'acbeler lo.noo boulets et G.IIOn boites, le tout payable

par rem|)runt sur les riches; le Conseil nomme les

administrateurs Mindiault et Opinel comme coinniissaire

et adjoint poui- la surveillance de tout ce qui est relatif

à la fourniture de l'artillerie des bataillons à lever. --

Textes de 2 lettres au .Ministre de la •uerre, l'une expo-

sant les mesures prises pour rarmement delà force levée

à l'instar de riléraull et demandant j.O(M) fusils eoinplé-

mentaires. l'autre lui demandant d'approuver la réquisi-

tion d'alfi'ds sur le directeur de l'arsenal d'.Vuxonne. —
Teneur de leltres analo;iues au Connté de salut public,

pour cju'il détermine l'appi-obalion du Ministie. et à la

députation du département, |)our (|u'elle veille à ce que

la pélition <lu Conseil ne reste jjas «enfouie dans les

bureaux ». — u Le Conseil t^énéral, instrint qu'il existe

dans les dé|jôts de la cy-devant Chambre des comptes

de Dijon une (juantité considérable de parchemins et de

papiers mis au rebut, (|ui pouiront être emploxés lUile-

ment à la coid'ection des garjjiousses; que, dans le

mai*asin des ornements provenant des é-^lises suppri-

mées, il peut aussi se trouver îles étolVes (|ui serviront

au même ti.sage; a arrêté... que le Directoire est autorisé

à prendre dans lesdits dépots tout ce qui sera nécessaire

pour faire des j^argousses », dont la confection sera

dirij^ée ))ar un artilicier de l'artillerie (r.\uxoniie. — l.e

Directoire se fera rendre compte par les Districts de

Iclal du plomb qu'ils ont en dépôt et des monuments

couverts en ploud). dont la destruction, s'il n'y a pas

d'iiu'onvénient, sera ordonnée par le Directoiie, pour

tirer des balles du pUnnb de la démolition. - l.e cit.

Caré est autorisé à se procurer jusqu'à (illll selles.

/'/ /;i(f(' (fol. !)(>). — Nomination des I eounnissions pré-

posées aux achats d'armes, à raison d'un membre ilu

Département et d'un adjoiid pour chacune. - l.e payeur

i^énéial fera aux receveurs de district uiM- avance qui

pourra moidei- à 2tHl.(l(lll I., et sera garanti contre tout

rend)oursement en valeurs fausses au moyen de borde-

icaux inilicalils îles \aleiM's. - Considérant que les

l^ardes nationales sont actuellement en état de réquisi-

tion permanente, il est sursis aux élections de leurs

ofliciers qui devaient avoir lieu le dimanche 2 juin: les

nuinicipalitcs et les ofliciers veilleront à ce que tout
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citoyen liissc son service en personne, sauf les cns

(ritic(>iii|);ilil)ilité ou (le nuiladie. Cet nri-èlé sera iniprinié.

Kappoi'té le 1'' jiiille! (I.. 2~, loi. 71), en ce(iui concerne

l'élection des olliciers des ganles nationales séilen-

taiies. — 'l'exte d'inie lelti'e au Ministre de la guerre,

pour appuver uwc adresse de la société lépublicainc de

Dijon tendant à ce (pie le bataillon des nniiadieis de la

('.(")te-d'()r, {,'lorieusenienl décimé, ne soit complété (pie

par des citoyens du département. — L'.\ssend)lée arrête

les principes suivants relatifs à la lexée de la iKUivelle

force armée, (pi'elle lixe à .")..'illO lionnnes : une partie sera

toujours rassenddée en (x)rps d'année et prête à mar-

cher, l'autic, piéte à paitir dans les 'il hetn'cs de la

ré(pusition; 1 .\sseud)lée li\era elle-même le taux de

ri'mpi'imt forcé sur chacun.

I') niai ilol. 117 v). — Arrêté presciivant aux Districts

d'eiKpiêter' aiipiés des percepteiu's sui' les causes du

relard apporté au paiement des contributions directes

de 1791. Ordi'c aux l)ii-ectoires (r.\rnay, de lieaune, de

Dijim, de Saint-.lean-de-l.osne et de Scmur de hâter la

confection des r('>les de 17',)J. — Ordre aux iiuinici|)alilés

(pu ont des revenus sidlisants ou iiisuflisants pour

acipnltei' leurs dépenses locales de 17i)'J, de le déclarer

dans le mois à Kuii- Directoi|-e, sur l'avis (hupiel celui

du (lépai'lement airêtei-a l'état de ces charj^es et rendra

compte de ses opérations au (Conseil chatpie ([uinzaine.

— .Sendilable nu'sure pour la déclaration des charités

locales de I7'.)l, a\ec délai de huitaine. — Ordre aux

Directoires de district de fournir divers états tpn éclai-

rent le Conseil sur la justice (pi'ils appoi-tent au sujet

des réclamations en matière d'imp(')ts. - Insliiiction

pour les coimnissaires |)rép()sés aux achats d'armes par

l'ai'i-été du l.'i mai : cnihaucliaj^e d'ouvrii-rs de manu-

factures elraiif^éres; paiement des armes par ti'aites sur

l'étranj^er ou par assij^nats; achat de chevaux de remonte.

— In conulé de .'i nuMubres, ])ris dans le comité

de salut public, correspondra avec ces commissaires.

Leur- (lésii^nation à la séance ^\\\ 17 mai. — L'ue com-

mission de '1 nuaubres est nouunêe poui' rcchei'-

chei- les lieux les |dus propres à l'établissemeid de

manufaclui'es d'ainu's dans le dépai'teiueut, en commen-

(.•ant pai- .\uxonne. — lùivoi de 2 commissaii-es à Arc-

sur-'l'ille, où des troubles se sont pi-oduits.

Ui Hi((/(fol. ",)'.) V). - Le cit. Charbonniéi-es, commis à

rac(pusiti()n de la cavalerie (pie doit tournir le déparle-

ment, ayant éprouvé de la (lart de la nnmicipalité

(I .\utun des obstacles à la sortie des chevaux levés,

rAsscniblce décide d'écrire à ce conmiissaiie et au

Directoire du distiict d'Aidun |)our re(piérir son assis-

tance. Textes des 2 lettres. On demandera au Comité
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de salut public une lettre (pii invite les autorités à favo-

riser les opérations de (^haibonniéies. — i''ixation ])ro-

visoire de l'empriml forcé à l.."i()(l.(Mlll 1.

7? mai (fol. 1(^10 v"). — Le cit. (iouget, nommé pi'ésident

(intérimaire! à la place du cit. Huvée, réélu et refusant,

et du cit. Moreau, refusant. — (Claude ('.(euideroi, mère

de .lacipies Henry, émii^ré, et l'euuue eu 2'- noces du

cit. Heuillon, de Seniur, est rayée de la liste des per-

sonnes à ari'êter, n'ayaid jamais correspondu avec son

lils et ayant toujours fait pi-eu\e de patriotisme. —
.Autorisation au Directoire de prendre chez le payeur

f^énéral les fonds nécessaii-es à la force armée cpu va

être levée, et rendioiM'sables en juin par l'cmiirunt forcé;

oi'dre aux receveurs de disti'ict de l'aii'e connaiti-e l'état

de leurs caisses, et aux Districts et |)ercepteurs de la

régie d'actiNcr la rentrée du produit du mobilier des

établissemeids suppi-imés et des émigrés et des friuts

échus de domaines nationaux.— Rappela tous les .Admi-

nistrateurs de tout ordre et fonctionnaires cpi'ils ne

[icuvent abandonner leurs postes. — Le Directoire avan-

cera les frais faits par les aubergistes de Saulieu pour le

logement des conducteurs des farines arrêtées, sauf à

lêclamer au Ministre de l'intérieur. — Lettre des com-

missaires envoyés à .\rc-sur-'l'ille le I.') mai.

!.. '11.
I
liei;istre.) — In-folio, 117 fruiltcts, papier,

lîelic en parcliciniii.

13 93. - I^nocKs-\i;iu!.VLX des siLwcks di-; i.'.\ssi:m-

liLlilî .\1)MIN1STH.\TIVK DU DliPAHÏE.MKNT DU h\ CoriM)'()ll.

Srirr de i.a skssion riaiNHNr.Nii-; m: l/ÎKi {IS iiiai-'2 aoâl).

IK iiuii (l'(d. 1). — l'i'ésidence du lil. (iouget. — .Accep-

tation de la soumissicm du cit. Cliabeuf lils de livrer au

18 juin 2(1 chevaux et >") juments, moyennant 1.1(1(1 I. par

tète. — Fourniture de l'étape et de .'! s. ])ar lieue à des

détachements de Sat'jne-et-Loire, en vertu d'un arrêté de

ce Dé|)artenient du 13 mai et sans tenir compte du décret

du.'! mai. Mêmes décisions prises les 19 et 23 mai. - Sur

l'avis du général Muller, adjoiid au Ministre, (pi'il a

disposé pour envoyer à l'oidouse et en N'endée des

1.") |)iéces de canon que le Directoire a fait fondre an

Creusot, on décide une couHuande de 1 1 autres pièces.

li) miii (fol. 2i. — 'l'extc d'une leltie au Connté de salut

public et au Ministre de la guerre, pour demander le

retrait du décret du .'! mai ipu accorde (i s. |)ar lieue de

poste aux Français (|iu se icndent à l'aianée, au lieu des

3 s. pai' lieue et de réta|)e juévus par le décret du

24 févriei' : le nouveau décret a jeté le découragement
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pnriiii les V()l(int;iiirs, (|ui iii- tiinivi'iit pus loii-

jdiirs (liins les iMinp;ij<iK',s ^[^^ (pioi p(iiii\oir :i leur-

Milisistiiiuc.

'Jl nuii (fol. ;{). — l.c i-il. Hiimiis, (liiciliur de- la loii-

(li'iic- (lu Cl l'iisol, l'crit ([lie le Ministre dispose des

pièces (le canon du dépaileinonl : il sera ri'pondu (pi'il

doit e\('culer les ordres iiiinist(>riels. nt'|)onse du

bataillon des nienadiers de lu (;(")te-(r()i aux léliciliitions

(pii lui ont ele adressi-es. — l.e cit. C.aré, commissaire

pour riiahillemenl de la nouvelle Icvc-e, se li-ouvant

sullisanimeiil approvisi()nn(> en toile, l'cniharf^o est Icvc*

sur cette niai-cliandise. - Le Directoiic recommandera

les cit. Hernoux et (lodard au prt-sident de la Hepid)li(pie

de (kMK'vc pour leur commission des l.'i et 1 1 mai (achat

d'armes à l'extérieui-). — Acccplatiou de la soiniiission de

2 néj<ociants (le Seurre de l'ournir 2.') chevaux de f^iierre

jus(|uau 20 juin, moyennant l.dlK) I. par t('te. .\rrèté

complc'tt' le 2;i mai.

'3'3 iiuii (loi. .'i v). — Rejet d'une |)étilio]i de citoyens de

Heanne tendant à la rc'vocalion de l'ordre donnt- aux

citoyens de remettre leurs fusils aux municipalitL's

(arrèt('' du 12 mai). .\utorisation au l)ii-ecloire de

passer niardu's et connnissions pour le loffement des

chevaux sonmissionnt's.

'23 mai (fol. -1). — Le cil. (iourreau, \ icaire ('•piscopal.

Introduit, lit une adresse de ses coll('j'ues,(pM s'en}<af,'enl

à em|)loyer leur minist(!'re au bien de la paix et de la

libertt". Happort des commissaires envoyés à .\rc-sur-

'l'ille. Renvoi au Direcloire d'une demande des catho-

]i((ues de Hemilly|-sur-'Fille] pour axoii- un cur(''. —
.Sur lavis (pie dans certaines écoles de Dijon, notamment

aiicoIlc{|e, on exige la justification de l'exercice d'iuie

religion par la |)ro(luction de l)illets de confession, le

Directoire jjrendra les mesures pour- maintenir dans

toutes les écoles la liberté d'opinions religieuses dont

tout citoyen doit jouir. — .\i-rété (pie l'étape et les 'A s.

l)ar lieue continueront d'être fournis aux détachements

levés en exécution (lu décret du 24 féxrier. Instruite

(pic la ([uotité projetée pour le déparlement serait de

Kl millions, l'Asscndilée écrira à la Convention et à la

dépiitatioii pour leur rejjrésenler (pi il serait im|)ossible

de trouver assez de citoyens riches pour fournir à l'em-

priinl. — .Sur l'axis cpie la diflicullé de Irouver des

chevaux est pres(pie insurmontable, l'.\ssemblée s'en

rapporte à ses commissaires pour ne néf^liger aucun

moyen. - Députalion de la société populaire de Dijon,

demandant (pic r.\(lministiatiou fasse taire certains

bruils tendant à l'aire croire (pie le gouvernement eidé-

vera incessamment en nalure à cha(pie cilov en partielle

ses linges, comestibles et bestiaux, pour le sei\ ice de

la IU-piibli(pie. Il sera lait une iulre.sse pour lassurer

les citoyens du dé|)ai'lcment.

:>'i /ii((/((()l. .")). — Le cil. (ioiigel, réélu président inlé-

rimaire pour la huitaine. — Te.xle de l'adresse aux

citoyens, résolue à la lin de la séance précédente. —
Faute d'adjudicataire, le Directoire fera répitrcr à l'en-

treprise les 2 sections de route, de la limite du dislriel

de Dijon à Hcaune et de Heaune à Cliagny. — Acccpta-

ti(ui de la soumission d'un négociant de Seurre pour lu

livraison de .') chevaux au Kl juin, moyennant .").(Mt<t I. —
Texte de la lettre à la Convention, projetée la veille ;

ra|)pelant les mesures prises pour la levée, riiabillenienl

et l'étpiipcment d'une force de .).2l(j patriotes, à l'instiir

de celle de l'Hérault, sans négliger le contingent du
département dans les ;î().(IOU hoinines de cavalerie,

l'A-Sseniblée ajoute (lu'elle comptait établir un emprunt

forcé de 4..'J00.()II0 1. pour parer aux (léi)enses; le déciet

du 20 mai, portant (pi'il sera fait un emprunt forcé dun
milliai'd sur les riches, l'oblige à surseoira l'opération

projetée; elle demande ([ue les dépenses (|u"elle a faites

et les secours à accorder aux parents des défenseurs,

soient im|)iités sur le milliard. — Texte d'une letti'e à

la dépulation de la C(")te-d'()r, pour (pi'elle fasse réduire

la quote-part du département dans ledit emprunt. —
— .\vis du payeur général Filleul cpiil lui est interdit de

payer sur sa caisse les dépenses relatives à la nouvelle

levée. — Arrivée de déserteurs i)rnssiens passant pour

s'engagera Toulouse — Le cit. Opincl rend compte de

sa mission ;'i .\uxonne : le directeur de l'arsenal oITre

l alfùts de 4, ce (pii est accepté; il est impossible d'amé-

nager pi'ovisoircment à .\uxonne une manufacture

d'aiiiies, mais cette ville pourrait être choisie pour y

créer un établissement déliniliL

':>.'> mai (fol. 8 v"). — Les séances auront lieu a 4 h.

précises du soir; les membres absents à l'ouverture

seront censurés au procès-verbal et, en cas de récidive,

leurs noms allichés à la porte de la salle.

2/ mai, matin (fol. i)). — Séance extraordinaire. —
Lecture du procès-veibal dressé par les couunissaires

Theveneaii et l'hilipot an bureau de la poste aux lettres

de Dijon, en exécution de l'arrêté du Comité de sjilut

]>ul)lic (lu 28 avril, prescrivant l'ouverture des lettres

venant de l'étrangerj. — Avis que les sections sont réunies

et les esprits u dans la plus grande fermentation > au

sujet de la sus|)ensi()n des municipaux lluchcrot et

.larsuel. — Le cit. Huvée rapporte > (|uc le citoyen

lUirard lui ayant dil (pie la munieipalilé de Dijon avoil

20.000 hommes pour elle, lui Ikivée avoit répondu que...

le Département en auroit 40.000 >, c'est-ù-dire que, « si

la municipalité de Dijon avoit 20.(HIO personnes (|ui
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fiissenl (le son opinion sur rcxécution de l'iirrèlé du

Coniilc de s;dul |)iil)lic, le Département auroit 40.(1(10 |k'1-

sonnes de la sienne u. - Copie des pièees relatives à

l'exéeution dndil arcèté du 28 avril sera envoyée à la

niiniieipalité de Dijon; et elles seront imprimées.

?/ mai, soir (fol. 10). — .\ppel nominal : ;i membres

absents. — On liasse à l'ordre du joui- sui' les pétitions

«les () seetions de Dijon tendant à la levée de la sus])cn-

sion prononeée par le Directoire contre llnclierot et

.lai'snel, cette décision étant conforme à la loi, et le

Conseil exécutif et le Comité de salut public étant en

])osscssion du dossier. — A la recjuétc de la section de

la Liberté, on demandei-a à la Convention nationale une

loi qui astreii^ne les commis de IWdministration à

lObtention d'un certilicat de civisme.

VcS' ;)io('(fol. 10 V"). — Arrêté d élargissement de Cabriel

-Madon, ci-devant notaii'e à Santenay, ' bon citoyen »,

incarcéré en vertu de l'arrêté du 2 mai.

'2!) nuii (fol. 11). — Happorl des 2 commissaires pré-

posés au bui'eau de la poste aux lettres. On deman-

dera à la nnmicipalité compte de l'ordre (pi'elle aurait

donné aux factionnaires de ce bureau de n'y point

laisser entrer les commissaires du Dé|)artement. — Au

lieu (I imprimer les pièces relatives à l'arrêté du Comité

de salut i)ublic du 2.S avril. IWssemblée décide <le les

résumer en une adresse aux citoyens.

.'W miii (M, 11 V"). — Absence de 17 nuiubres au début

(le la séance. Le président leur écrira de se rendre à leur

poste : les frais de messagers seront retenus sur leur

indemnité. —Cl. Etienne est niaintenu en état d'arresta-

tion aux Ursulines de Heaune, son certilicat de civisme,

visé parle District, ne l'ayant pas été par le Directoire

du département. — .\utorisation à 2 commissaires aux

acliats d'armes à Lyon de terminer leurs marcbés. —
Texte d'une lettre au Conuté de salut public, pour obtenir

l'autorisation de faire les travaux nécessaires à la mise

en défense de la |daic d'.Vuxonne. — .\rrété ])ortant

qu'il sera ré|)arti incessamment sur les citoyens du dépar-

tement, i)()ur le paiement des déjienses relatives à la

nouvelle force armée, une somme de .'l.'ViO.ilOO 1., qui

sera iiercue à titre d'avances sur celle (]ui formeia le

contingent du département dans l'emprunt forcé (\\\n

milliard décrété le 20 mai; le paiement se fera en

:t termes, à la caisse du reccveui- du district, d;ms les

!» semaines (|ui suivront la nolilication faite pai- des

commissaires spécialement nommés: l'ai-rété du 2 mai

sera ap])lical)le aux contrevenants, contre lesipu'ls les

reccveuis procéderont par voie de saisie et vente nmlii-

lière; aucun |)asseport ne sera accordé |)our plus de

9 semaines, avant comiiléte libération. Cet arrêté et l'étal
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des contribuables seront imprimés. — Congé de (|uinzaine

à l'administrateur Aaudrey pour se rendre à Saint-Malo.

— Choix de 2 commissaires pour aller dans la Dordogue

et en Hh(")ne-et-Loire acheter des chevaux, cpi'on y

signale nondjreux. — .Sur le rapport du commissaire

Caré, 1 embargo mis sur les draps et autres marchan-

dises est levé.

.')'/ iiHii (fol. 13 V"). — l^lection du cit. Vaillant comme
président intérimaire pour la huitaine. — L'ingénieur

.Vntoine puiné dressera un devis des répaiations à faire

aux fortitications d'Auxonne. — Happel à la municipalité

de Semur tpie tout fonctionnaire public, s'il est suspect,

est visé par l'airêté du 2 mai. — 'l'exte d'un mémoire au

Conseil exécutif relativement aux diflicultés apportées

par la municipalité de Dijon à l'exécution de rai-rété du

Comité de salut public du 28 avril : insubordination de

cette municipalité (|ui de|)uis longtemps contrarie, inter-

prète et critique les décisions de l'autorité supérieure:

nomination de commissaires ])ar le Département pour

l'ouverture des lettres venant de l'étranger; prétentions

de la municipalité de se substituer à eux; la garde, réqui-

sitionnée pour les expulser du bui-eau de poste; suspen-

sion des municipaux llucherot et .larsuel, et |)ression

des sections sur le Département pour la faire rapporter;

la poite du bureau de poste, gardée par des citoyens

ai-més aux ordres de la municipalité ; la correspondance

du Département, violée jjar la municip;ilile, (pii a seule-

ment le droit d'ouvrir les lettres adressées aux émigrés

(décret du mai). — ,\vis de ce conllit à la dêputation

de la (;(')te (l'Or et au Ministre de l'intérieur.

!'' juin (fol. 1(1). — Happel aux commissaires préposés

aux achats d'armes, et aux Districts, ([u'ils ne doivent

acheter ou ré(|uisitionner que des fusils propies au ser-

vice militaire, et rendre les aidres à leurs pro|)riétaires.

— Texte d'une lettre aux municipalités |)our leur expli-

ipier cette mesure et rassurer les habitants des canqia-

gnes contre le désarmement, en les invitant à réclamer

les armes jugées impropres à la guerre. Cette lettre a été

imprimée. — Hejet d'une demande d'élargissement de

Nicolas Holin, avoué de Chàtilhui, non muni d'un certi-

licat de civisme. — Texte d une lettre au général Hostaing,

inspecteur de l'artillerie à Auxonne, pour linvitei- à

appeler à Dijon le cit. Cary, armurier à Charleville,

poiu' conférer au sujet de l'établissement d'une manu-

facture d'armes.

:i juin (fol 17). — l'Acuses du cit. (iiUotte, malade. —
L'ingénieur Collond)ier, d'.\uxonne, remplacera son

cidlégue .\iitoine, malade, pour l'exécution de l'arrêté du

.'il mai.
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'i Juin {(o]. 17 v). — Diverses exi-uscs (radininisliM-

Ictirs nbsents. — Souiiiissiun de livrer 9 chevaux et

.'i juments. — (( I-;tal de réparlition pi-ovisoirc lait par

l'Asseinblée adniiiiistralivi' du déparleiiiciU de la Citlv-

<VOv, en exécution de son arrêté du M niay ITiKi, pour

parvenir à l'emprunt décrélé par la Convention le

20 may IT'.Ki .>. litat noniiiiatil par district : Arnay,

2i) articles, 17«.(l(Hll.; licaunc. (iil art., 2(;7.()ll(i 1 ; (;ii;i-

tillon, :ï2 art., l(i().,")(l() 1. ; Dijon, 211 art.. 2.0iM..")(lll I.;

Is-sur-Tillc, M art., 104.1MH) 1. ; Saint .Ican-de-Losne, ;i:>art.,

122.1(1(1 1. : .Senuir, (m art., :!i)(i..")(Ml ! ; lolal, .. .'{.(C'J.ydO 1. ».

Les |)lus basses cotes sont de 1(100 1.; levèquc Vollius

est taxé à 2.000 1. (Dijon, art. 171); les plus hautes cotes

sont celles de Damas, deCoiumarin, 7.'>.000 I. (.\i-iiav, II i,

et à Dijon, de l'errcney, 7.').0U0 1. (29). Carrelel, Kio.dOli I.

CM) et Micault, 100.0001. (l.')4). Cet état a été imin-ime.

.)./((/;( (fol. 2il V"). — I.es frais de voyage du cit. (lary,

de Cliarlcville, seront payés par le déparlenient. — Il

sera lait des états supplémentaires i)oin- réparer les

omissions cpii seraient signalées à l'état de répartition

arrêté la veille. — I.ecture de l'arrêté relatil' à la nou-

velle force armée; il est préi'édé d'ujie adresse au\

citoyens poui" justilier cette mesure, la(|uelle sera sif^née

individuellement de tous les membres, « attendu qu'elle

renleinie encori' la [iroléssion de loi polili(iue de tous

les .Administrateurs n.

C) juin (fol. .'idi. — l'inlrée du v\\.. Lindcl, représentaiil

ilu peuple, envoyé en Hhône-et-Loire et autorisé par le

Comité de salut public (arrêté du :! juin) à entendre, en

|)assant à Dijon, les .\dministrateiirs du dé|)arlemeiit et

les ofliciers municijjaux, |)our apaiser le conilit sm-venu

à l'occasion de l'ouvertuie des letties. Conférence avec

la municii)alité convo(|uée par l.indet, le(|uel, considé-

rant le u patriotisme pur » dont sont animés les 2 Ccn-ps

adminisiralifs, cl (|ui dnil bannir loide crainte de

méliance entre eu.\, exprime l'avis (|ue r.\dministration

supérieure peut déléguer à la municipalité la mission

dont elle est investie par l'arrêté du 2S avril, said'à la

la numicipalilc a lili faire pail des coi-respondaiiccs

suspectes. Cette proposition est agi-éée et, pour ellacer

tout vestige de conllil, la suspension des nuniicipaux

lluchei-ol cl .larsuel esl i-appcirlée. - l.eclui'e d'une lettre

de la société po|)ulaire de Dôle à celle de Dijon, poin-

rinsli'uire d'une prétendue lentative de fédéralisme

entre les dé|)artements : ])our dissiper tous les doutes,

lecture est faite de l'adresse de la veille qui ciuilienl les

véritables seiiliMU'uls politicpies des .\dminislraleuis. -

Le cit. l.indet iiiid conq)te des derniers événements de

Paris.

/ juin (fol .'!!). — Itéponse <le la dépulalion île la (^'ite-

d'Or qu elle s'emploiera à faire réduire a un juste lau.v

la cote (lu département dans l'emprunt forcé. — .Vrrélé

d'élargissement du cil. Hossul, de Seunc, .. aflligé de

plusieurs inlirmités (|ui le mellenl hors d'état de nuire à

la cho.se publique ... — Itejel d'une demande d'élargissc-

menl de la veuve Houhier-lleidelot, quoicpie âgée de

7) ans .'( mois, la Convention venant de décréter 1' « arres-

tation .. de tous les suspects. — Adresse :iu.v ciluyens

relative à la levée de la nouvelle force armée: «C'est

une force armée patriote qu'il faut pour sauver la Hopu-
blique; c'est aux patriotes seuls a la former.., mais

« nous avons arrêté que, dans le cas où hcs inscriptictns

volontaires n'oll'riroient pas un ujinbre suffisant <le

patriotes [.').24N lionunesj, on auioil recours à la réquisi-

tion... Nous avons du excepter cpielques citoyens de la

rétpiisilion : ces exceptions sont fondées sur l'utililé

générale, mais nous n'avons pas dit que telle ou telle

fonction empècheroit celui qui y est attaché de s'enrôler

dans la force à lever.... Ijilin, nous avons cru devoir

rendre sujets à la ré(piisition les citoyens depuis seize ans

ju.stpi'à cinquante: ils doivent observer (pi'il s'agit ici

d un service particulier dans le département, et que, si

les circonstances exigeoient ((ue la force à lever se

portât hors de ses limites, ceux qui .sont exceptés des
rc(piisitions générales par la loi pourroient alors en
réclamer l'application.... Nous n'avons pas voulu vous

demander des sacrilices à vous seuls : ceux des citovens

cpii ne peuvent être admis à l'honneur d'entrer dans la

force à lever, soit à raison de leur sentiment, soil à

raison de leurs fonctions, de leur âge, de leurs inlir-

mités, doivent contribuer de lein- fortune.... Avec vous,

nous voulons la Hépublique une et indivisible...; nous
voulons une |)ronipfe Constitution, fondée sur les bases

de la liberté et de l'égalité. .Nos voix se sont déjà fait

enUMidre pour la réclamer; mais leurs accens n'ont pas

frappé les voûtes du lieu où la Convention nationale esl

assend)lée. Il est temps (pie le peuple fasse connoîlre sa

volonté. Demandez donc avec instance cette Constitution

si désiiéc; diles à vos mandataires ipie, représenlans

d'un peuple de frères, ils doivent éteindre sans délai les

Ihuubeaux de la discorde allumés au milieu d'eux; dites

à la Convcnlion... (|uc vous ne reconnoitrez Jamais

d'autorité desi)oti(pie ou diclaloriale, (|uelle (|u elle soit,

ni aucune suprématie de conuuune; qu'ainsi elle doit

frapper avec coinage tout individu, tout corps, toute

scclicm ilu peuple cpii \iiudroit clevei' sa tête au-dessus

de celles des autres cilii\ens; dites-lui (pie vos bras sont

prêts pour assurer l'execulion de ses décrets, et pour

anéantir ceux (pii portcroieid atteinte à l'iniilé et à

l'indiv isibililc lie la rcpiéscnlalion nationale. » —Cette
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;i(lresse est suivie de rnrrèté rehilif à la lc\éc de la

nouvelle forée année. I. • Fixation des C.oips à lever et

leur eomposition » : (i bataillons d'iiiranterie de eliacuii

777 honuiu's, non eoin|)iis l'étal-niajor et compris les

officiers et sous-officiers, divisé en 9 compagnies, dont

une de grenadiers et 8 de fusiliers; 2 compagnies de

canonniers; 2 de chasseurs à cheval et 2 de chasseurs à

pied; un drapeau |)ar bataillon; élection au scrutin

d'ofliciers et sous-ofliciers sachant lire et écrire; un

commissaire des guerres choisi par le Oinseil du dépar-

tement ; description des uniformes. II. i' Dispositions

relatives à la force à Icvei ». 1. « Division de la l'orce à

lever » : force active de 2.108 hommes, composant

2 bataillons d'infanterie, et tous les canomiieis et chas-

seurs; force de réserve de Ii.l40 hommes, formant

4 bataillons d'infanterie. 2. « Service de la force active,

sa solde, son armement, habillement et é<piipement » :

mêmes solde, vivres, étapes et exercices tpie les troupes

de la Hé|)ubli(pie à l'intérieur; réjiartilion de la force

entre .\u\onnne, Dijon, diàtilloii, Semur, Sainl-.Iean-de-

Losne, Seunc et Heaune ; le Directoire fera les adjudica-

tions de fournitures et détei-minera les changements de

garnison. 15. « Service de la force de réserve, sa solde,

son armement et écpiipement n : pas de service habituel,

sinon sur réquisifion du Conseil ou du Directoire;

défense de sortir du département sans congé; exercices

mllil.-iires les dimanches et fêtes, punitions aux man-

(piants; mêmes armes et habillement cpie la force active.

I. << Fournitures des armes, de l'artillerie, des muni-

tions, elc. n : à la chai-gc du Directoire, ."i. (c Des congés » :

l)()ur la force active, congés tenii)oraires de 8 jours à

accoi-der |)ar le conseil d'administration, de plus de

8jours|)arle Directoire, congés absolus par le Direc-

toire; pour la force de réserve, le Directoire seul accor-

dera des congés. III. « Du licenciement de la force à

lever > : par décret de la (Convention ou arrêté du

Dépai'tement ; il sera mar(pié par une fête civicpic.

IV. a Secours à accorder aux parens » ; les mêmes qu'à

ceux des Français servant dans les troupes de la Hé])u-

bli(pic. V. <( De la levée, de l'organisation en bataillon et

du renq)hiceiiient ". 1. « De la levée, du mode à suivre

l)our ro|)crer et de la récapitulation entre les districts et

les communes » : totaux ])ar district du contingent à

répartir enti-e les communes par le Conseil du district;

les communes non rurales fourniront de préférence la

force active; les patriotes sont invités à s'insciire sur les

registres (pi'ouvriront les municipalités jus(|u'au 2i) juin ;

ie recensement des inscriptions se fera le .'id juin par un

comité local, qui complétera, s'il le faut, le contingent,

au moyen de réquisitions; sont sujets à la léquisition

les citoyens de Ki à ."id ans, non mariés ou veufs sans

enfants, puis les mariés sans enfants, enlin les [)éres

dont la ])iésence n'est pas iiiilispcEisable ; causes d'exemp-

tion : incivisme, Inlirmités, fonctions publitpies, et, pour

la force active, culture de la leire ; envoi des états du

contingcul aux Districts; réunion de la force active le

7 juillet au chef-lieu du disti-ict pour partir sur Dijon.

2. (I Organisation en bataillons et compagnies!): pour la

force active, à Dijon, par 'A commissaires nommés |)ar

le I)é|Kirtcnient; pour la force de réserve, en 4 endroits

à désigner par le Directoire, ,'i. - Du mode pour elfeetucr

les remplacements n : le DIret-toirc y pourvoira, fiel

arrêté sera ini|)rimé (l'Imiirimé in-l" dati' cet arrêté et

l'adresse qui le précède des ô et 8 juin).

cS' /((//i (fol. ,).'! V"). — Klection du cit. .Moreau, comme
président intérimaire pour la semaine. -- Les cit. (iodard

et llernoux, commissaires aux achats d'armes, ne se

rendront pas à Saint-1-Ltlenne, l'armée des Pyrénées-

Orientalesabsorbant toutes les commandes dans cette

région. — Le nombre des chevaux soumissionnés mnnlnnl

à 214, le Directoire continuera de recevoir des soumis-

sions. — Les fournitures- livrées |)ar les selliei-s pour la

nouvelle force armée étant de mauvaise (jualité, on

nonuiie 2 commissaires pour les contrôler. — Accusé de

réception aux .Administrateurs du ,Iura de 2 délibéra-

lions du 7 et (l'une pi-oclamation jointe.

9 Juin (fol. .-)4). — Délibérant sur les pièces adressées

par le .lura, l'Assemblée arrête qu" « il sera formé à Dijon

un Conseil général de salut ])ublic pour aviser aux

moyens de jM-ésci-ver la Patrie des maux dont elle est

menacée, et de maintenir lunité et l'indivisibilité de la

Hé|)ubliquc, ainsi que le règne de la Liberté et de l'Éga-

lité; ce Conseil sera composé des membres du ("onseil

général du déprjtement et des deux membres de chaipie

(kinseil général de district de son ressort (|u'il s est

déjà adjoints, d'un membre du conseil général de la

commune de chacpie chef-lieu de canton, des membres
du tribunal criminel du département, et d'un membie de

chacun des tribunaux de district du département "
;

l'ouveiture aura lieu le 17 juin dans la salle du tribunal

ci'imiiiel; l'indemnité de voyage et de séjour des <léputés

des communes sera la même (pie celle des membres des

Conseils de département et de district. Cet arrêté sera

placar<lé, adressé à la Convention, au Comilé de salut

|)ublic, au Conseil exécutif et à tous les départements. —
Textes de circulaires notifiant cet arrêté aux membres

du Département absents, entre autres au citoyen Henoist,

dont les fonctions de juge de |)aix doivent, dans les cir-

constances actuelles, céder le pas à celles de président

du Déijartement ; aux Conseils de district ; aux officiers
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immiti|):ui\ ; ;iii\ |>icsi(linls des liil)im;ui\ iiiiniiul

il <'ivils; aux Admiuislralc'iiis du .liiia, (|iij avaicnl pris

liaii'illo mesure |)ar aiTi-té i\u 7 juiu.

Kl juin (loi. .'>()). - Arrèlé (pic lo cil. Damas, de Coui-

iiiarin, ciinirc (|iril ail cdiislainiiicid ciidirassc la cause

du peuple, esl atleinl, etaut pèle d'éuiif^ré, par l'arrêté

de Mirilé j^éucrale du 2 mai. — Les Irais (rcnicvement

des pldiiilis des clochers des églises Saiiit-|-'.tieune cl <le

la Sainte-(;iia|)ellc seront imputés sur les crédits de là

nouvelle force armée, pour huiuclle ils seront convertis

en munitions. — Considérant (pie par i\ni.- fausse inter-

prclation de l'arrélé du '> mai, surtoul ilans les campa-

gnes, on considéie comme suspects cl arrête ceux (|ui ne

vont |)as à la messe, il sera fait une adresse pour rappeler

(pie persomic ne doit cire poursuivi pour ses opinions

l>urenienl religieuses. Textes de.'! circulaires aux Dis-

tricts : 1" pour réclamer les tableaux de recensement des

chevaux et des suhsislances, demandés par l'airété du

Ji) avril et. pour les subsistances, décrétés le 4 mai
;

2" pour réclamer les tableaux par communes des suspects

incarcérés en vertu de l'arrêté du 2 mai ;
.'!' pour lever les

consignes mises indûment sui- les sidisistanccs et four-

rages par les commissaires au recensemeiit des chevaux.

Il Juin do]. 'û). — Hadialioii d'un citoyen peu aisé,

porté au rôle de l'acompte de l'emin init forcé. — Toute

demande en (legré\emeiit de ce r(')le sera, accompagnée

des (piittances des contributions de 17!)I et 1792 et du
l^r terme de l'acompte, produite au Directoire, (|ui sta-

tuera. Cet arrêté a clé imprimé.

l'J juin (loi. :il v). — .\riêté déiioneanl connue aristo-

crates une Irerdaine d'habitants de Dijon. :d)scnls et

soiipi'onnês de s'être rcliiés à l.yon. Imitaliou au Direc-

toire de Hh<')ne-el-Loire de les faire arrêlcr cl conduire

sous bonne garde à Dijon.

/.'/ Juin (fol. .18). —Le cil. Morelol, notaire à lieaune.

consigné clic/ lui pour u'avoirpas de certilicat de civisme

en règle, est invité à s'en pourvoir. — Il sera publié un

rai)|)ort sur la bonne conduite des bataillons de la Côte-

'l'Or. - Le Directoire est chargé d'ac(piitler pai- des

traites sur l'étranger les marchés de chevaux lails en

Suisse par les cit. Codard et Ilernoux.

l'i juin (fol. ,-)<)). — Le cit. Gouget, élu présidcnl intéri-

maire pour la semaine. — Nomination de.'i commissaires

pour présenter au Conseil général de salut publie un

sommaire (les|)iêces relalivesaux événements des .'Ul mai

à l{ juin, et des mesures prises par le Déparicmeid.

l'ijuin (fol. ,'^iil). - Le cit. Menoist reprend la prési-

dence .\rrêlês d'élargissement de .Icanne Terre,

femme de l'avoué (iiraidol, de Seniur. Ic(piel a di''jà été

libéré, cl de la \(U\c Dupoiricr, de Seiirre, mcre d'un

prêtre émigré, attendu (pi'il nélail pas en son pouvoir

de prévenir celle éiiiigralioii.

/'l'/d/'/i (fol. (il)). — « Instruite par les papiers publics »

(ju'elie a été dénoncée à la Convention par le cit. l'Iieli-

peaiix, <• r.\sseinbléeadniinislralive...,eonsi(léranl(|u'ellc

avoit été protondémeiil alléetée de voir (|ue loules les

adresses envoyées à la Coiivenlion de tous les points île

la Hépubliipie navoicnl pu produire la réuiiiiiii îles

représentants du peuple, si désirable el si utile au salut

de la chose publitpie; (pie r.Vssemblée a\iii( pensé {|ue

des adresses des .\dministrateiirs de tous les déparle-

nicnls, présentées simultanément à la banc de la Conven-

tion. auroienlsarisdouleplusde succès et préviendniient

des événements (pii pou voient ajouter encore aux Iroiiblcs

(pii a^iloienl ik\j;'i la Uépubli(pie; (pie, dans celle vue,

r.\ssembléeavoil pris le 2!) mai un arrêté (pii, loin d'avoir

été enseveli dans ses archives, avoil été coinniiiniqué.

dans une séance publiipie et iKmibreiise, an cito\eii

Liiidel, reprêsenlaul du peuple, lors de son passade en

celle ville (1); considérant (pic néanmoins l'.\dniinislra-

lion aêtêdénoncécpourcet oljjel |)ar l'iiclipeaux. député.

cl <pic sa conduilc a été présentée coinnie l'ellct d'un

complot, lié en (piekpie sorte aux troubles de la Vendée.

(pii menaçoient le département de la Saillie;... forte de

ses principes et de sa conscience, r.\sseinl)lée a arrêté...

(|u'exti-ait de la délibêralioii du 2il mai dernier sera

envoyé à la (Convention nationale, au Comité île salut

public, à la (lc|)ulalion de la Cêjte-d'Or el au député

l'helipcaux, avec le |)rcsciil arivté, et (pic le tout sera

imprimé et afliché. " .\rrêté d'élargissement d'.Xngé-

li(pie Sirugue, feinnie Tliibaul, réputé émigré, ipii avait

été consignée chez elle en vertu de l'arrêté du 2 mai.

.SViairc.v ilu Conseil f/riirnil tic salul inihlii- ilu ilvjuiiif-

inrnl (2). coni'diinr /xir I iirirtc iln '.)juin ( 17-l'.l juin).

//' juin (fol. IIIS). Le présidcnl ISciioist fait eoiinailre

les motifs de la convocalion cl les principes pnlillipies

du Conseil général dé-jà consignés dans son arrêté t\\\

"iitmai.- Texte île cet arrêté:" Le (Conseil général... cor-

respondra a\ ce tous les dépaiiemensde la Itêpiibliipie.

La correspondance se fer.i par ciuiimissaires. Les coin-

ll) Cil ani'lc ne liHiiic pas à la sé;iiK-o itii .!'.l mai. cl il n'y est

fiiit aiu'iiiii' alliisiiin dans la séaiu'o du li juin, :'i lai|iiollr assista

le n-pri-M-nlaiil Liiidet. Le lire en lèli- de la séance du 17 juin.

("2) l.is pnieès-verbiuix île its séances ont été eMivi;islrés en

un ealiier spèiial. ipi'll a paru utile de faire reliera la siiilo du
ri'Hislri- en ciiuis de l'Asseinlilii- adiniiiislralive (fui. KW-HT»
el d'analyser à ses dates, piiar l'iiililliKeiue des évéïieineiils.

d'aillant plus (pie pendant re temps rcllr-ci n'a pas (oiiii

il'aiilrrs séances
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iiiissiiirc-s scportiioiil :'i l.ii()ii...,à Liiii(i,nes..., :ui Mans....

|lls|soiil autorises à coiDimmiciucr avec daiilrt's (IO|)ar-

Icmciis, mais... après avoir rempli leur missiou pi-iii-

eipale dans le départemeul (pii leur aura été désigné.

L'objet de la eones|)ondanee sera de [)résenler une

ailresse à la ('.ou\enliou nationale, don! les hases seront

uniformes, el de se eoneerler pour le maintien de la

liberté et de l'éj'alité. Les bases de l'adresse seront les

prini-ipes suivants : unité et indivisibilité de la i!épu-

bli(pie |et; de la |-epréscntali(m nationale; inviolabilité

des i-eprésentans ; entiéie libelle de leurs opinions;

une pi-omple Lonsliintion londee sur les prir.eipes de la

liberté et de l'égalité ; la ( ',on\ ention sera instruitt- i|ue

tous leseilo\ens sont prêts à mareber poui' assurer

l'eMculion de ses décrets, (|u'ils tireront \en;«eanee des

alleiiUes ^\u\ pouiroienl être p(nlees ;i rin\ iolabilile des

i-epresenlans l't à la liberté de leuis opinions, (pi'ils

s'insuri^eront eontre toute autorité (k'spoti(pie, dictato-

l'iale el eontre ton le suprématie di' connu une... ; I adresse

sera portée a la (',on\ er.lion par des conmiissaires de

chaque déparlemeni ; les connnissaires conviendront

a\ec les départi'mcns oii ils seront envox es d'une

épo(pie précise oii lous les déparleniens envericm!

leurs C(nnmissaii-es à Pai'is;il sera propose par les com-

unssaires une adresse Iraternelle au.v cito> eus de Paris....

i-'ail à Dijon, en présence des cit. (^)uiran<l et .lanod,

adniinislrateurs du département du .lura, (pii se sont

en.naL;és au nom de leur département, à taire envoyer

des eonunissaii-es aux déparlemens île la Dn'ime el de la

I laute-(iai-(inne. a l'issue de la séance publiipie du

2!l mai ITIt.'!. > — .\ppel nominal des membres |)résents ;

membres (\u Conseil i;eneral i\[\ département, députés

des Conseils généraux des districts, députes des

nnmicipalilés chels-lieUN de canton, députes des tribu-

naux de disiricl. .Misi'nee ou abslention des nnmici-

palités de Dijon. .XnlricMiurl el 'l'ahuav, tlu tribunal

criminel el des li'ibunaux de Cliàtillon et Dijon, l'ropo-

silion d'inviter' le conseil ^enéial de la comnume de

Dijon à venir Iralerniser a\cc les antres députés des

counninies. l'our atlcsler la pui'cté des si'utimenls poli-

liipiesde r.\ssend)lée, le |iî'ésiilciil déclare à lous les

cilo\ens (In départemeul el à la l-'rance enliéic (pic

( le \(eu imanimc de celle .\ssend)lée est de maintenir

de tout sou pinivoii' l'unité el l'indivisibililc de la liepu-

blicpie, el de rejeter toute motion de fédéralisme ou

autre projet de désunion : l'.\ssend)lée se lève simidta-

némeiil el s|)(mlanemcnl el par ses api)lau(lissi'uu'ns

l'éitérés eonlirme la déclaration i\u piésiilent. Démar-

elu's aupi'és (les (^orps constitues de Dij(ni (pii n'(mt pas

dé|)ulé à r.\ssenil)lée. .\rri\ée du cil. Carnol comme

luandataiie du tribiuial du distiicl de Dijon. — Lecture

des documents relatifs aux événements des lit mai à

.'ijuiii. Nomination dune commission de 7 mend)res

])Our rédiger une adiesse à la Conventi(m portant d (|ue

l'Assemblée reconnoîl la Convention nationale telle

(|u'elleesl »et " adhère à t(Uis ses décrets «. et demandant

un II décret d'accusation contie les représentans mis en

état d'arrestation le .'i juin, ainsi (pie la foiinatiou d'un

liibunal solennellemerit (n'.i^anisé pour les ju^er, comme

un des nuixcns les plus surs de l'amener la paix dans

l'intérieur de la l!épubli(pie ".

/iS'yi//;;, soir (fol. Ildv). Li'ésence des députes du

Iribunal criminel, i\u tribunal i\i\ disli'ict de Cliàtillon et

du conseil général de l'almax .
— .\|)probation de

l'adresse à la Convention. 11 en sera l'ail 2 originaux

(|ui seronl signés par tous les membres présents, pour

être l'un annexe an procès-verbal, l'antre porté à la Con-

vention ))ar 2 coinmissaires : les cit. .Marel et Dagalliei'

:

cette adresse sera imprimée et envoyée à tous les dépar-

temeuls, disli'icts el sociétés populaires de la liépu-

l)li(|ue, et aux bataillons de la Ci'jte-d'Or (pii sont aux

frontières, et afiichée dans toutes les eomiiuines de la

Ci'ite-d'Or. - lue adresse sera faite à lous les déparle-

ments pour les irniler à l'union et prévenir toute scission

dans la Hépuhliciue. — .Sur la proposition d'écrire à la

commune de Paris une Icllre fraternelle, r.\ssemhlée

])asse à l'ordre du jour. — l-ailrèe t\[\ maire de l)ij(m

(pii. accompa.nné de .') numici|)aux et d'un notable, expose

les motifs p(Uir lcs([uels le conseil gènei'al de la com-

mune n'a pas député à l'.\sseinblée. Héponse i\u [)ré-

sident (|ue c'csl « avec douleur » (]uc l'.Xssemhlée

constate celle altitude, el (pi'clle u'cn continuera pas

moins a (huuier rexemple de « son allachemenl à la

licpubliquc une cl iiiilix isible. dèmocratiipie, et de sa

soumission a tous les décrets de la ('.(uncntion ». Les

députés de la commune se retiicut. — L'adresse aux

(lé[)ai Icmeids sera en\iiyce cumnlatix cmcnt aux .\(lmi-

nislralcurs cl aux cilo\ens des ileparicmcnis.

l'.l juin. Il h. (lu malin (fol. lit v). .\ppel nominal

pour la signature de l'adresse à la Coinention. — Texte

(le l'adresse aux ileparlemenls ; « (^)uclles agitations

el(mnantes menaceni aujourd'hui la liberté du monde!...

(^)uelipics uns d'entre \(ius font partir les suppléants de

la Coinention à liourges ; d'auli'cs cimviKpienI les

.\sseniblées prinuiires ; d'autres airéteul les caisses

puhliipies ; enlin, il en est (pii veulent marcher sui'

Paris, lîeceve/. nos réilexions sur ces délerminalions

leri'ibles... ". Copie de cette ail|-esse seia remise à la

Convention. — Le pi'ocès-vcrbal entier des séances sera

imprimé el alliché dans tontes les communes i\u dc|iar-
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Iciiiciil. l'i-cscncc (In dcpulc de l:i ((iiniiuiiic il'Aiilii

l'oiiii. I.c président pidnimce l:i dissolnlion de

l'Assemblée Texte de r;idiesse :i l:i (!()n\ enlioti :

• l.;i IU'|>ulili(|iie une. indivisible, démocrnti(|iie, le iè^>ne

;il)si)lii de l:i l.ibeité et de ri:;^:djtc, l;i liiiiiie et l:i mort

:mx tyiiuis de toute espèce, tels sont nos sentiiuents;

nos principes ne sont p;is nuiins purs : nous iidlu'rons

MUX décrets de l;i (lonv enllon. nous la reconnoissons telle

(|u'elk' est.... l'nlendez m;iinten;mt nos vœux :... la lU-pu-

blique n'est ([u'mu' cliimèi-e sans une Constitution.

lu"ile/.-vous de l'acbexer.. . I , arrestation de plusieurs

députés est le nioliron le prétexte de tous les niouve-

mens cjui nous alaïuient... : pouripioi n'esl-elle pas

léfJale '.'... Ces détenus auroienl-ils moins de droit à la

justice, parce (pi'ils sont représenlans du sou\ci-ain ?...

Ils ai)partiemu'nt à la Hepid)li(pu', ils sont suspectés

d'tm délit national, c'est un liibunnl national qui doit

prononcer sur leur soit orf^.nnisez-le sans relaiil,

foniuv.-le de jurés noniiués pai' le peuple, de juives pris

au sort dans les <léparleuicns... ». .Signatures <le tous les

membres. Cette adresse a été imijrimée sous la date du

IS juin.

Srrrr-. i>i-: i.a si-.ssiox i'ijt>r \M-.\'n-: in-: ]7!)lî.

79 ./i(/;i, soir (loi. (ill V"). I.c Directoire est chargé

d'aviser au.\ trais d'impression et (l'en vois des adresses

adoptées dans les séances des 18 et 1!) juin par le Con-

seil j^énéral de salul pid)lic. l.'.Vsscmblée t\u district

d'.Arnay demande des prix- d'encouragement pour l'amé-

lioration de la race chevaline; mais, considérant

([u'aucun lunds n'a été inscrit |)oui- cet objet en 17i).'5, le

Département passe à l'ordre du joui'. - lîap])()rt de coni-

missaires aux achats d'aimes. Le décret du 2 juin

semblant ci anéantir l'anété i\u '2 mai relatil'à desmesni-cs

de sûreté t«énérale », il scia lail un rapport sur cet objet.

— I.cs mesures de salut public <pii avaient délerminé

r.\dministration à s'adjoindre 2 mcndircs de cha(|ue

Conseil de ilisirici étant réalisées, ceux-ci sont auto-

risés à rcf^a^ner leurs chels-licux, saut' le cil. Henaiil, du

district de Chàtillon, <|ui, invité à rester, accepte, en

raison de ses connaissances sur les manu facturesrrarmes.

Le Directoire refilera leurs Irais de déplacement et de

séjour. — Pétition d'un citoyen demandant la levée d'un

bataillon c< poui- aller- au secours de la Vendée ». Héor-

^anisalion <lu ciunilé de salut public, ipii sera cijmpose

<le 7 lucndires, plus 2 suppléants avet' \oix délibéiati\c :

leur nomination.

W juin, soir (loi. ('i2). — (Jueslions proposées au

(!omité de salut public pour concilier le di-crct du 2 juin

avec ceiiaines dispositions de l'anété du 2 mai : savoir

notamment si, sous les termes J4énéri(|iies d'aiiloiités

constituées (décret du 2 juin), les ju^es île paix et IimImi-

naux sont compris connue pouvant l'aire des arrestations

ou les valider, et si le décret annide l'arrêté <lu 2 mai

relatif aux nu'sures île sûreté. Le Dii-ectoire surseoira à

statuei- SIM- toute réclamation dont les inolirs seraient

tirés du déciet et (|ui pourrait lui être ailresséi- conli-e

des arrestations laites en vertu de l'arrêté.

'.'/jiii'yj. soir (fol. (i2 v). — l-:nvoi d'une adresse a la

Convention, réili«>ée par la nuinicipalité de Heaune. —
Considérant ([u'elle s'est pi-oiure une (|uantité sullisante

de fusils de f^uerre pour aimer la force à lever dans le

département, et rappel.-mt sa ciriulaire du 1" juin, l'.Vs-

semblée révoque toutes les dispositions de son arrêté du

12 mai relatives aux fusils et autres armes, sauf en ce

{|ui cimcerne les fusils de f{uerre, et invite les citoyens

(|ui auraient remis des fusils simples ou autres armes à

les réclamei'. Rejet d'une demande d'élarf^issenient du

cit. .Suremain, suspendu en avril de ses fonctions

(l'administrateur du district de Sainl-.leaii-de-Losne par

le Directoire, sus|)ecté pour i-e et arrêté eu vertu de

larrété du 2 mai.

','/ Juin, Kl h. (lu soir (fol. (i.'l). - Séance exlraordi-

iiaiie. \ Il 2 lettres interceptées par la municipalité et

adressées d'Orgelet, IS juin, à un étudiant cle Dijon.

dcs(|uelles il semble résulter que I.UUO à 1..")UU j^ardes

nationaux du ,1ura doivent passeï- à Dijon le 2N. allant à

Paris avec t pièces de canon, sous la londuite de

2 membres i\u Direcloire du .lura, il sera envoyé des

commissaires à ce Déparlement pour lui porter les

adress<'s des IS et 10 juin et lui persuader, si les faits

annoncés siuit \ rais,declian'^ei-(raltilude: lescit. Dec.-nnp,

du Directoire, Opinel, du Conseil ilu département, et

Dumay, |)rocurem- de la ccnuuune, désifinés à cet ell'et.

Cet arrêté sera transmis, avec co|)ie des lettres, au

Comité de salut public de la Coiuenlion. Séance levée

à 2 h. du matin.

'J'.' juin, matin (fol. li.'! \"). Le i-<Hiseil général de

Dijon faisant valoir (pie l'imporlance des fonctions du

procureur de la commune ne lui permet pas de s'ab-

senter, les cit. Decanip et Opinel partiront seuls pour le

.lura

',''.' 71///1. soir (fol (U). Discussion sur les movensde

concilier le " décret du 12 juin » dire: .'111 mai) avec

l'arrêti- (les .') et S juin , relativ ement à la levée d'une

nouvelle force armée, continuée le lendemain.

'.''/ jin'n, malin fol. lill. - Dépulation du conseil

•général d'.\uxonne. (|ui l'ait part de la ré(|uisilion (|ui lui

a été adressée par le cil. Hassal. député de la Conven-



"(i Alu.iiivi-.s i)i: LA (.oTi-.-Doi!. - si;i;ii; i,

lion. I!:i|)|)cl:ml l:i r('(|uisili(in (|ui lui a ('le liiilc la

veille par le moine el délibéiaiil surime lellredii nièiiie

(Dole, '23 Juin) par hupielle il pe|-sisle dans celle ré(|ui-

silion, l'Assemhlée ixiniiiie les cit. l'etit <'l Maranilel

pour aller snr-lc-chanip à Dole s'inrornicr auprès de

Hassal si sa re(|nisilioii esl eonlirniéc par son eollé;^iie

(iarnier, el aiilorise l'un d'eii\. an cas oi'i les cil. Ileeanip

et Opiiiel ne seraieni pas encore de relonr à Dole, à

aller an-dc\ajil d'eux pour (pi'ils vienneni sans l'elai'd

|-en<lie cmnple de leur mission, 'l'exle d'une lellri-

aux Dirccloii'es de Heaunc. Dijon l'I Saint-.leaii-de-

l.osne, leiii' Iransmellant copie de la l'equisilion el de la

li'llre (le liassal el i\u decrel (\\\ US jinn [cpii l'enxoie en

mission a\ec son colléiiue (iarnier dans le .lura, l'.Mn, la

(",ôle-d'()r el le Doul)s|, el les invitant à tiansiiiellre la

rccpiisition à leuis muuicipalilés ; le Disirict de Saiiit-

.lean-de-l,osne est invite eu mitre a pourvoir aux \ivi-i's

nécessaires à la loice ipii doit se lraus|HUici- dans siui

ressort. Apics inlcrru|)lion de la séance, le président

lit une lettre de liassal cu\i>\anl la conliiinalion de ses

récpiisilions par le cit. (iarnier, et uui' nouvelle ie(|uisi-

lioii pour (|uc la gendarmerie de Dijon se transporte à

.\uxonne : elle esl transmise aussitôt au Distiict de Dijon

])iuii- la uumicipalilé. — Xouvelli' suspensicui de

séance. Sur l'avis de la nnndci])alité de Dijon que la

l'orce esl récpnsilicuinei' i)om' le lemlemain, l'Assendilée

nouune : le cit. C.arnol, pour aller sui'-le-eliamp a

.Vnxonne laire préparer les \i\rcsellc loL;ement, si le

temps eu a mancpié au Dii'cctoire de Saint-.lcaii-de-

l.osne, el s'assui'cr du n(unl)ic d'hommes a ré(juisi-

tionner dans ce district ; le cil. Siru,i;ue. pour aceoin-

pa,L;ner la l'cuce à .\uxonne; el le cil. 'l'hex encan, pour

li\rcr les aianes aux i;ardes nationaux de Dijcui ; les

2 premiers icsleiinit à .Xuxonne avec la force ; le Dii'cc-

toire du deparlemeni esl autoiàsé à mandater (i. (1(1(1 I.,

pour le prêt de la force armée, au chef de léjj;ion.

'J.') juin, malin ( fol. (i.")). — Le cit. (^arc remellra les

sacs el Hibernes nécessaires aux i^ardes nationaux dési-

.Hiiés pour .\uxonnc.

'.'.'i Juin, soir (fol. (i.'i \"). \ Il nue lellre des

cit. Decamp el Opine! (21 juin), el (Uii le rappiul du

cil. l'élit (m. (1.) peu lanl (pie. pendaiil s(ni séjour à Dole,

les cil (iarnier el lîassal (Mil reçu un arrélé du Direc-

toire dii .Inra. par le(piel < il aimoncc (pi'i! i'ec(mnoil la

(ionvenlioii nationale, que ses décrets c(mtinneroiil

(ièlre promiilitués dans tout son ress(U l el (pie les

caisses de disiriels e(mtinueroul aussi de \ei'ser leurs

brnds à la Trésoicrie nationale ". el une lellre des

cil. Decamp el Opiiicl et des commissaires du Doubs

auprès de r.Vdniinistralion du .lura, iiiandani à darnier

el Hassal (pi'ils peiiveni en loule siiieté \enir à Lons-le-

Sauiiiei' ou les .\dniiiiislraleiirs les recevront a\ec

plaisir; l'.Xssemhlée, considérant (pie, niali>ré ces assu-

rances, les 2 re|)réscnlants persistent à se rendre à

l.ons-le-Saunier avec une force ai-mée, bien (pic le .lura

ait abambmné ses projets des (pi'il a \ ii (pi'ils C(mipro-

meltaienl la lîépublique, el (|uil iiiip(nle de prévenir

loule mesure capable de brouiller les 2 départements,

arrête (pie le cit. l'etit se rendra sur-le-cliani|) à

-\u\onne cl " re(pieria les c(uninissaircs (iarnol el

Siruj.iue de nolilier à la force armée cpii est acluellement

à Auxonne, (pic le ('.(Uiseil >(énéral (\u département... lui

fait défense de sortir hors les limites de son l'essort n,

puis se rendra à Dole pour eoinmuni(|iicr aux rcpré-

seiilanls les documents ci-dessus, et orflonnei' à la

force armée (r,\uxoime cpii y esl rassemblée de réinté-

grer le territoire de la (^("ile-d't )r ; les mêmes ordres

ser(ml adressés aux Directoires de lîeaune, Dijon et

Sainl-.lean-dc-Losne, el C(miinuni(|ués au Comité de

salut public. — Texles de lellres du Département : aux

repi-ésenlants liassal el (iarnier, jiour les engager dans

la voie de la pacilicafion ;
- an Conseil général du

.lura, pour l'imitera conléreiaii jiliis h'il avec eux; — au

(iomité de salut i)ublic, eoiilenaiil le lécil des événe-

ments : 2 lellres adressées par un jeune liomine à un

écoliei-; !'a\is des municipaux de Dijon de faire mar-

cher imnicdialement C(nilre le .lura les citoyens de la

('.('ile-d'Or ; négociations décidées le 21 juin, :iUX(pielles

la uumicipalilé de Dijon rebise de participer, ce ipii ne

l'empêche pas, 2 heuix's après. dCinoyer 2 des siens

à Dole; ri.Hiieur de la ré(piisiliou Hassal. sans confé-

rence |iréalalile ni l'avis de (iarnier, etc.; - aux

cil. Decamp el Opinel. à Lims-le-Saiinier. pour les

excitera redoubler de zèle ;— ces lettres nientionnent

l'arrête de relrail des lioupes.

'Jli juin, soir (loi. (iiS). - liapp(ul du cil. Caniol, (pi'a-

vaiit i\v nolilier a la lince armée à .\nxoime l'arrêté de

la \cille. son collègue Sirugue s'est lransp(nié à Dole où

il a reçu des représenlanis wnv ré(piisilion de faire

axancer " aujiuird'liui " celle force à Dole, après (pioi

Cainol el Sirui;ue (Uil donne lecture de rarrélé et de la

re(piisiti(m à la force armée, "(pii a défère à celle ré(pii-

siliiui ". l.'.Vsseinblèe, " persislanl de plus en plus dans

son arrélé du jour d'hier , sans blâmer les inlenli(ms

de ses commissaires el sans pouvoir a])|)roLivei- leur

(•(Uiduite, oi(l(ninc (pi'ils renlreronl à Dijon el seront

remplaces par les cil. \aii(lre\ el lloiibier " pour se

rendre sur-lc-cbamp a Dole el parbuil ailleurs hors du

déparlemeul el ou la force armée de la ('.('ile-d'Or pour-

roil s'être p(U-lèe " ; ils porler(Mil aux représentants le
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tcmoi^;najii' de la (loiiliiii' de lAsscuilili-i', de ic (|iu',

char^rs par U- driiul d'une llli^^i(ln de pais, ils piTsis-

Iciit dans Itiii's inlcidioiis lioslilcs à regard du .lura, cl

notilliTdiil <li' nouveau l'arrêté du 2.') à la l'oree, en lui

enjoiHnanl de rtntiri dans la C.ùled'Or. Les mêmes

intimeront au maire cl à (ni nnmieipal de Dijon, aelnel-

Icmenl à Dole, l'ordre cle regagner leurs postes. — l.e

proeureui- fiênêial syndic se rendia sur-le-champ à la

C.onventiini pour lui faire pari des unilils qui ont ^uidé

r.Vdministration. .Vrrivêe du cil. l'élit, eounnissaire à

Dole: sur son rappint cpie les icprêsenlants viennent

d'avoir avec des coinniissaiics du .luia cl des <leparle-

mcnts voisins mie eiudérenee diml ini espeic d'Iienreux

résultats, l'.Vssemlilee suspend l'eNeculion des mesures

préeédenles jus(pi':i ce (pi'i-lle ail reçu d'an Ires non \ elles.

T/ juin, malin (l'ol. (i!!). — l-'.ntrée iiu cil. Daranliére.

du District di' I,ancres, et du maire de cclli' ville,

députés par les auloiités constituées île l.aniîres pour

< oll'iMrà leurs l'iéres de la ('.c')le-d'()i' leui-s lorces cl leurs

cd'urs > dans l'alhupie <lont ils seraient, dit-on, menacés

par le .lura. On leui' t'ait le récit des événements. L ne

commission est nommée pour le rédi<<cr.

'J? juin, soii- (fol. (iil \"). — i.es cit. Dagallier et Maiel

rendent com|)te de leui- mission auprès de la Conven-

tion (N'oir l'arrêté du 1<S juin). Uemerciements de r.\s-

semhlée, (pii invite le cil. Marel, Idu District de Dijon ,à

rester adjoint au Conseil iiénéral pour l'aider de ses

lumières et l'adjoint à son comité de salut public. —
.\ri'ivée du cil.Opinel (|ui renil compte t\ii succès de sa

médiation an|ii'ês du l)é|)arlenKnl du .lura. IjiIIkui-

siasnie de l'.Kssemhlée.

'JSjniii, soir (l'ol. 7ll). .\i'ri\ée t\u cil. Decamp. —

Texte d'une adresse des .\dminislraleurs de la ( j'ile-d'Or

à tous leurs concitoyens, sur les événements du .lura :

• l.'.\dmiiiistratiim du .lura conçut, dans le cours t\u

mois lie mai derniei'. île .grandes incpiietudes sui' la

Convention ; la crainte de sa dissolution et dès lors de

celle de la liépublitpic... Les événements i\\\ .'!! mai, des

1" et 'i.juin se passèrent .. : le DéparlemenI i\u .lura crut

la représentation nationale détrnile, la sou\eraineté du

peuple violée... ". Suit le lécil des mesuies prises par

r.\sseniblée de la (lotc-d'Or. Cette adresse sera impri-

mée et allichée. et envoyée à la Convenlion. au Coniilé

lie salut public et au Conseil exècutil.

''3!) juin (l'ol. 7.'! \ i. Happort siii' les movens de

concilier le iléciel du .'!ll mai cl l'ai'rélé des .') et S juin

sur h) l'oree à lever : ce dernier sera soumis au Comité

(le salid pidilic, en lui observant (pie l'.Vssemblée se

propose de réduire la loree à lever a ^> bataillinis

ilinlanlerie. doni iw\ seul aclil'.

:illjiiin (fol. T.'l V). — On siillieileia de la Conveiilioii

l'étiiblisseiiieiit de 2 inanuriielures il'ai-iiies à feu, l'une :i

.\uximne, l'aidre à Dijon, à expliiiler en ré^ie, au coinpie

de la lté|i(d)li(pie, la I" dans les bàtimeiils ilélerniinés

pal' les eoniniissaiies Itcnard et (iaiy, la 2'' aux Carmé-

lites et au moulin des Cliamoiseiirs au-dessous de celui

(le la C.liêvi-e-Morte ; on demandera le rétalilisseiuciil de

la di<{ue d°.\uxonne. Invitation à la municipalité de

Dijon de s'entendre avec le Directoire au sujet de la

propriété du mixdin des Cliamoiseurs, aciuellenieni en

litij^e. - On rendra compte à la (Univention du nond>i'e

des clievauv iluul ilis|)ose le Dêpai'lement, et on

demandera raut(nisali()n d'en continuer l'aelial.

!' jnillcl (l'ol. 7 II. — Kelalivenieiil à la fête du

1 I juillel. r.Vsseud)lée fera part aux Dlslriels (|ue la

réunion civique prescrite par le décret du IMI septem-

bre 171)1 ne lui semble pas possible cette année, celte

date étant lixée poin- voter sin- raeceptation de la nou-

velle ( jMislilulion. — Le cil. (iiiillemeiit lèvera le plan

du moulin des (Miamoisem-s. — \u le décret i\u 1 I juin

sur I incompalibililé des l'onctions de juj^e et d'adiuinis-

trateur du déparlemenl, le cit. Uouliier, juge du tri-

bunal i\ii district de Dijon, opte iioui- les fonctions

d'administrateur. — Le président Henoist se déclarant,

avec plusieurs de ses collègues juges de paix, jjrêl à

l'aire son option, l'.Vsseniblèe l'invite à continuer ses

l'onctions d'administrateur jus(pi':i ce (pie le Ministre

de l'intérieur ail lail connaitrc si les juges de paix sont

visés par le décret : Icxlede la lettre au Ministre.

-'juillet (fol. 7.')). — " -Mémoire sur l'établissement de

maïuifactures d'armes dans le départenieul " : hist()rii|ue

lie la cpiestion ;
iiossibilité d'en établir dans le dêparle-

meiit. oi'i les forges d'IIeuilley cl de He/ouotle fournis-

sent un 1er propre à la fabrication des armes: avantages

d'en installer à .\uxonne et Dijon, en raison de leur

situation centrale, sur des couis d'eau et avec les bâti-

ments nécessaires ; le fusil, avec tous ses accessoires,

reviendi-ail à Dijon à .'iH ou (lli 1., à .Vuxonne à 2 I. de

moins: ce soiil les pii\ des fusils de Cbarlevillc ; Dijon

pourrait fournir l.tKMi fusils, .Vnxonne S à Itl.lMHl la pre-

mière année, mais Dijon pourra fonctionner dans les

;! mois de l'autin-isalion, au lieu (pi'à .\iixonne il faudra

préalablement reparer la digue de la Sa("ine ; la manii-

l'acture de Dijon pourrait s'installer aux Cai-mélites et

au moulin des Cliamoiseurs, domaines naliouaux: celle

d'.\uxonne, aux Cordeliers ; elles devraient être données

à des entrepreneurs, au cimipte de la lU''publi(pie. La

Convention est invitée à décréter rétablissement de ces

2 manufactures: celle de Dijon demandeiail IW.UHII. de

frais de I' établissement et 2.')il.tl()n 1. d'avances pour
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;u-|i;its (le ninlicri's, niiiiii-ird'iivrc. ontrclicii dus lua-

cliiiu's cl frais <!{• ii'gie ; i-clli- irAuNoiino, (id.llOO I. et

1(17.(1(1(1 I. ri'spc'i-livcmciit ; le (loiiscil (icmandc l'envoi

(lariiiuiiccs avec leurs outils et lecoumiande le cit. (iary

pour la direction de ces établisseuienls. Devis détaille

des irais totalises ci-dessns. — 'l'cxle d'une letlic du

Conseil au (loniitc de salid puhlic : exposé (]u'cii raison

(\u décret i\u .'!(! mai (jui seudile en contradiction avec

certains articles de l'arrêté des .') et S Juin, il a été sursis

à l'exécution de celui-ci ; si le Comité l'admet, le (lonseil

se bornerait à lever .'! bataillons d'inl'anleric, dont un

d'activité, tom|)osés en tout de I2.802 hommes ; pour

payer leur étpiipemenl, l'achal des chevaux scunnis-

sionnés et réq(Mpement des cavaliers formant le contin-

;4ciit (lu déi)arlcment dans la levée des ;iO.O00 hommes,

il faudrait 2.1(i2.illl I. ; le Département aurait besoin

<t'unc avance immédiale de l..'iU(i.ii(l(i I., suivant un

tableau détaillé par nature d'armes, annexé à cette lettre.

:S jiiillcl {M. 80 V"). — .\irété d'élargissement |)rovi-

soirc, en v((e des travaux de la récolte, ilu cil. Char-

grasse, de Sennn', et de sa fennue, péi'e et mère d'émi-

grés, et munis il'un certilicat de civisme.

'i jiiillvl (fol. SI). — .\utorisation au cit. X'illemsens, du

Directoire de Heamie, d'ac(|uérir des bois de fusil cluv.

l'armuiier Dubois. — Textes de lettres de remerciements

aux sections d'.Auxonne et an Conseil du district d'Is-sur-

Tille, (pii avaient félicité r.\ssend)lée de sa conduite

clans les événements du .lura. — .\ la séance du (i Juillet,

lettre semblable au.\ autorités de Seiuur. — Considérant

(pi'clle possède ((n noiubre suflisant de chevaux, l'Assem-

blée lève la réquisdion portée par un préc-édent aii'èté,

sauf en ce qui concerne les chevaux de luxe. — il sei'a

placé un drapeau tricolore sur le ])oint le plus élevé et

le plus central des bfdimenis où siège l'Administration
;

et sur le mur extérieiu" les mots suixants seront inscrits

" en forme de cordon « : i.ikkktk. f;(,.u.rii:. i!f;i>i Bi.inn-;

iNi;, iNDivisinLi:, DKMOc.iî.vTiQri;.

ti jnilU'l (f(d. <S2). — .\rrètés d'élargissement de la \eii\e

l.emulier, de Semur, mère d'émigré et inlirmc, et de

CI (lirai'dot, lu)mnie de loi à Saulieu, père d'émigré,

mais inliiaue et nnini d'un certilicat de ci\ isme.

1 juillet (fol. 83 V"). — L'Assemblée, venant de rccevoii'

l'acte constitidionncl, arrête que sa ])roclamation sera

annoncée le soii- à son de caisse dans toutes les places

de la ville et au soleil couché par des salves d'artillerie;

tous les Corps constitués seront invités à la cérémonie

de la proclamation (pu se fera le lendemain. -— Convo-

cation des .Vsseiublées piimaires au chef-lieu de canton

le 11 Juillet, poui- délibérer sui- l'acceptation de la Cons-

titution.

iS JnilU'l (fol. 81). l'rocès-verbal de la proclamatioii

de l'acte constitutionnel à Dijon : léunion de tous les

Corps constitues de la ville sui- la i)lace d'.\rmes, en jiré-

sence de la garde nationale, puis sur les autres places cl

dans la salle du tiibunal ci-iminel ; déclaration du maiic

de Dijon ciuc les discussions (pii avaient surgi entre la

municipalité et l'.\dminislralion n'avaient Jamais porté

<|ue sur le choix des nu)yens de faire le bien ; « eud)ras-

semenl fraternel » du maire et du président; lecture de

la ilcclaralion des <lroits, de l'acte constitutionnel et de

l'arrêté sur la convocation des .Vssemblêes primaires.

Ca- procès-verbal sera impii?ué et enxoyé à tous les

départements et aux ccunmuncs et sociétés populaii'cs

de la Cê)te-d'Or.

10 JnilU'l (i'o\. Ki). - l-;iection du cit. .Morcau, comme
remplaçant le pi-èsident. Ce procès-verbal porte aussi la

signature du président Henoisl, qui a été bilfée.

// /(n'//c/, lualin (fol. 84). — Séance extraordinaire, à

hupielle assistent le Directoire et la munici|)alité de

Dijon : celle-ci instruit r.\sseiubléc des derniers mouve-

luenls de Lyon. — Texte d'une lettre aux cil. Uassal cl

Carnicr, commissaires delà Convention dans les déijai-

tements du .lura, de l'Ain, du Doubs et de la (;ê)te-d'()r :

\^• bruit se réi)and qu'un escadron de Lyon, conuuandé

poui- l'armée d'Italie, a été forcé par les autorités cons-

tituées de rester en cette \ ille ; le 2' bataillon de la

Côte-d'Or clevani passer par Lyon i\u l(i au 17 ]iour se

rendi e à l'armée des Pyrénées-Orientales, |)rière d'aviser

à le faire ])asser de Monlluel à La Verpillière et Vienne,

pour éviter Lyon. - .\vis sera donné de ces faits à la

Conxcntion. Il sera sollicite un décret (pii oblige à

renti-er dans leur domicile tous les aristocrates qui se

sont rendus dans les dé|)artements troublés, à peine

d'être réputés émigrés. — Plusieurs ouvriers étant

occiqiés dans le dé])artenient à fabriquer des c attirails

de gueire » pour Lyon, r.\sseniblée arrête ([ue le trans-

|)oit de ces objets est sus])endii.

///(((//(/, soir (fol. 8,-)). — .\rrètés d'élargissement du

cit. Morelot, notaire à Heaune, et île .lean Finot, de

Semur. soupçonné à toit |)ère d émigré. — Nomination

de Pierre Chabcuf, l'' commis au bureau des contribu-

tions, pour |jrésenter à la Convention ou au Conseil

exécutif divers mémoires ari-êtés par le Conseil général

au sujet des maïuH'actures d'armes, du dégrèvement des

contributions, etc.

/2 /ii///r/ (fol. 8()). — Naudrey, doyen d'âge, |)résidcnt

intérimaire. — Lecture d'une lettre des leprésentants

prés rarmée des .\lpes (8 Juil.) ccmtenanl envoi d'un

arrêté de rêipiisitions pour assurer le transport des

subsistances par la Saône. Renvoi de la discussion au
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IciiilciiKiiii. I Mili'i'c (lu cit. I.aixii'ilc, ('(iiiiiii:iii(l;iiil ilii

2' l)at;iilli)ii de l;i ('.('ilc-d'C tr : ses rciiu rcicmciils ;i

rAssi-inblrc.

IHjiiilhl, iiKitIn (loi. S()). -- Si'iiiui' c\ti;iiiitliiiiiiic : ;i

la (IciiKinilc (le la sucicti- popiihiirc, ccllf-fi l'sl cori-

vixnK'c avec les Coips adiiiinistralit's pour 10 h. du

matin, à rctlcl de dclihiTiT sur les niouvciiii'uls coiilic-

l'évdlulioMnalris de l.\iin. IScprisc di' la scanci'. lu h.,

fil pri'sencc des Aduiiiiistrati'urs du distikl. di' la nuuii-

(-ipalilc et de doputOs do la socick' populaire. — Dans

les '2\ heures de la rieeptiou. les conseils ;;éuérau\ des

tommunes seront tenus de l'aire passera leurs Districts

la liste des absents, et les Districts placeront leurs biens

sous sé(|uestre. Il esl sursis à prononcer sur les récla-

mations laites (-(uitre l'inscription siu' la liste des énnf<iTs,

i|ui sei-aient basées sui- des cerlilicats de résidence

accordés dans le département de Hhone-et-l.oii-e. On

<leniandera à la Convention d'oidonner l'interception ilc

toute concspondance. de loulc relation de commerce

avec Lyon, et de tout transport de vivres pom- cette

ville. On passe à l'ordre i\u Jour sur la demande des

détenus du château d'énoncer leur vieu sur l'aele cons-

titutionnel.

Iti juillet il'ol. S() v"). — 'l'exle d une lettre à la (;on\cn-

lion.i-clatant racceptation imanimede la Constitulion par

les .\ssend)lées primaires. — Le commissaire des poudres

est charité de veillera ce (|ue les (piantités préviu's pi-é-

«•édemmenl soient toujours eu niai;asiii : le cil. Sirui^ue

veillera au.\ emplacements nécessaires. — .Ménuure

concernant les secours à (lemandcr à la Convention

pour rentretien des routes : le départemeni n'a pas de

voies navif^ables, c'est pai- les roules cpu' loul eircnle ;

énuniération et toise des roiUes ranimées en .'! classes ;

devis des travaux d'entretien cl de réparation, pour

lesquels le 1 )éparlenu'rd n'a (pu' des tonds iusullisanls ;

on suggère, outre lenvoi de secouis, (• de suspendre

pour m-\ temps les ateliers lani,'uissants des canaux et

d'en allécter cette année la dépense aux travaux des

{grands chemins .>. « Mémoire ((Uiceinanl le déj^iéve-

nient des ((udiihutioEis IT'.M cl 17112 p) (loi. KKi). « La

répartition faite en vertu du décret du .'! jinn I7!).'î a fait

épi'ouvci' pour cette année au dépaitenient de la Cole-

d'Or une surtaxe considérable. 11 l'alloit d abord obéir:

la division de son conlinueid a été faite entre les

districts, puis on a l'éclamé. mais juscpi'à ce jour l'on

n'a encore reçu aucmu' réponse. La contribution de

17i)2 posée sur les mêmes bases lail \\\\ nouveau ^l'éve-

nicnt à nos administrés. L'on ne peut dilVérer davan-

lafjc de monlicr à la (^onveidion les erreins sur

les(uiellcs l'.Xssendilée conslitnanli' a fondé ses ba/es.

Llle a di\isc le deparleniej)! |iar parties dépcMKJunles

autrefois de (anéralilés... ; elle a fail le relevé îles

^" <>> poil"' lesquelles cliai|iie partie éloil employée
dans sa (iénéralité » : ini|)<">ts directs, .'t. Hit IMl!) I., el a

lixé proportionnclleiiieiil les indirects à :i.'i.')<i.ll« I.

" Cependant, relevé fail exactement cl par niiinici|ia-

lité des impositions rlireclcs, elles ne s'élévenl... quâ
.'i.lll.'f.;i.'ili I. .., cl proportionnellement les iiidirecles a

2.i).'>1.7n7 I. LCrreur vient de ce cpie, «laiis le lalileaii

envoyé à r.\ssend)lée nationale, le DéparleiiienI avait

compris la corvée dans la niasse totale des impôts,

et (pie néanmoins l'Assemblée a ajouté la soiiiiiie qu'elle

devait produire à celle à laquelle elle élail déjà incor-

porée. On évalue la surtaxe de la Cote-d'Or en 171I1 a

liK).71(i I. pour les contriluilions foncière et iiioljiliuire;

la ménu' surtaxe sélani reproduite en 17'.I2. le Départe-

ment en demande pareillement le dégrèvement.

ISjtiillrl, m h. du soir (fol. S!) ). — .Séance extraordi-

naire. \ Il la Ictire des représentants prés l'année du

Khin (12 jnil.) relalixe aux subsistances de cette

armée, le retcvem- du ilistrici de Dij(ui esl autorisé :'i

lecevoir en dépé)t tUd.lHMi I. adressées à r.\diiiinistration

par les re|)résentants, n sans... que le Département

s'en.^a^e à fournir autre chose en .crains (pic l'excédent

du nécessaire aux administrés ".

li> Juillet, matin (fol. Si)). — Vu la lettre et l'arrêté des

mêmes i-eprésentants (12juil.) relatifs à l'approvisioii-

nemenl de l'armée (\u lihiii. l'.Xssemblée nomme 7 de

ses membres lun |)ar district) i)oiir recueillir sur place

les i-ésullats du recensement ordonné par le décret du

I mai. et prendre toutes les mesures destinées à parer

aux obslacles (pii ont pu s'y opposer. — .\i'réte d'ébir-

t<issement de .l.-B. Chicotot, huissier à L'i;tan<j-Ver;^\-,

(|ui reste sous la surveillance de la niunici|)alite.

ni juillet, soir (fol. iHi). Ijitrée du cil. Louché,

député dans le département delà ('.("ile-d'Or: il annonce

(pi'envoyé pour appeler les eiloyens à la défense de la

N'endée, il s'esl transporté dans IWiibe où un firand

nonibic se sont mscrits, mais (pic, la défaile de la Vendée

étant imminenle, les forces pourraient être tournées

contre les rebelles de l'I-lure ou de lih(')ne-et-Loire, son

intenlioii n'étant point d'ailleurs di' ré(piisllionner, mais

d'en^iaj^er à foriner un balaillon (pii se tiendrait prêt à

partir. L'.Vssemblée lui objecte (pie le département est

épuise par les nombreuses fournilures de troupes qu'il

a faites, et rcuKaj^e cependant à l'aire une proclan)ali(Hi

aux habitants, ce (pi'il accepte. - Le représentant

imite r.Vssenibléc à demander au cit. Cary de se l'endie

sur-lcchaiiip à Dijon pour la manufaclure d'armes, et à

insisler pour raulorisalioii nécessaire de cet él.Tlilisse-
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lucill. I.i' cil. Siruniic cl riiiij;ciiiciir en < hcl' icclicr-

clioroiit un cniplnccnicirl pins I';im)i;i1)1c (|uc celui ciioisi

|iour la iiKuniiïu'fiirc de Dijon sur le eouis de l'Ouclie.

— Sur la proposition de Foiiché, airèlé lendanl à l'aire

paver sans délai les secours dus aux parents des dél'en-

seurs de la l'alrie (dccrcis des 2(i iiovcndirc el I mai

précédents): ordre aux nuinicipalités d'envoyei' inces-

samment aux Districts les l'oles ])rescrits. a\cc lis cer-

lilicats des chirurgiens cl médecins, pour, au \u de

l'a\is des Disiricts. le Directoire du Département,

en attendant les fonds (pie doit en\<iyei' le Ministre,

délivrer, sur les caisses de district, li's mandats aux

municipalités, (pii lenud la distribution des secours;

les parents des militaires servant dans les |)laces

assiéf^ées et sur les vaisseaux sont dispensés des certi-

licats exif<és par la loi. (let arrêté a été impriiué sous la

date du 2(1 juillet,

'.>() iiiilU'HM. 91 v"). — Texte d'une lettre au Comité

de salut i)ul)lic : le Départenu-nt a reçu une réipiisition

des |-e])résenlanls |n-cs larniée du lihin (!'2 jnil.), prise,

disent-ils, en vertu d'iui décret du (> et lui enjoi.^nanl de

fournir el transporter à HelforI 24.(1011 cpiintaux de blé

el ."). 11(10 sacs d'avoine, moitié avant le .'il juillet, el le

reste au 12 août ; oi-, les représentants prés Tarmée des

.\lpes (Hit di'jà |-é(piisili()nné (,'iO juin) 1.").flOO (piintaux

de blé dans la ('.(">te-d Or, et le Dé|)ai-tement a l'ait passer

des subsistances au Puy-de-l)('ime et au disirict

dWvallon, réduits à la disette. 11 lui send)le impossible

de satisfaire à la nouvelle ré(|uisition : (nu'Upies mesuies

(|u'il ait prescrites, le recensenu'id des crains n'est pas

achevé et la (piantité disponible reste indéterniinée ; la

nouvelle i-é(piisition excède la (piantité (pu' ses auteurs

sont aidorisés à re(piérir; Unîtes les voitures et bétes de

trait sont employées aux travaux des récoltes, el les sacs

font défaut. — 'i"exte d'une lettre aux re|)iésentants prés

l'armée du Hhin, portant ipiilest impossible de satisfaire

pleinement à leur réipiisition. - Lecture, par le repré-

sentant l-'ouclié, de sa proclamati(n) enf>ageanl les

citoyens à s'armer pour la défense de l'intérieur. Le

Conseil arrête (pi'il sera ouvert dans cliacpie munici-

|)alitéou danscliaipie section un reL;islrc pour l'inscrip-

lion de volontaires valides et d'im civisme éprouvé, (pii

se rendront aussiti'il à Dijon où ils seront babilles,

armés, é(piipés et orj^anisés en Corps, et où ils éliront

leurs officiers; ils toucheront la solde des autres

défenseurs
; et leurs parents, les secours prévus ])ar les

décrets. Ces proclamation et arrêté seront solennelle-

nieut ])ul)liés dans cliaipie commune le lendemain de

leur récc|>tion. - Mention honorable d'une adresse de

félicitations du conseil ^jjcnéral de l'lavii;iiv en réiioiise

à l'adresse sur les é\énemciits du .lura. - l'assaut outre

à une pétilion de la municipalité de Dijon tendant à

l'ajournement des élections d'officiers dans la yarde

nationale jus(pi'a]irés la ])romulf>ation de la Constitution,

r.Asseniblée arrête ipie. confoi'uiément à la loi du

1 1 octobre 1701 et à son arrêté du L' juillet ipii a levé le

sursis posé par son autre arrêté du 14 mai, ces élections

auront lieu au terme fixé par l'ariêté (10 juil.) du

Directoire de Dijon.

'>1 juillet, matin (fol. l).')). — Dépulation du Directoire

et i\u conseil général de la eoninnine de Langres, |)our

prendre connaissance des mesures arrêtées contre les

uiouNcmcuts du .Midi et de Lyon, oll'rir leurs bras et leurs

fortunes, et demander de la poudre l'iemerciements. —
1-aitrée du cit. Fouclié, c[ue l'.^ssemblée invite à ordon-

ner la lixraison de la |ioudre nécessaire a Lan,i>res. —
.\rrété (pie les toiles existant en magasin seront

em|)lo\ ées à l'aire des tentes, et que des instructeurs pour

la cavalerie el 4 trompettes seront demandés au Ministre

— Les tableaux du i-ecensement des grains dans les

districts de Chàtillon et Is-sur-Tille sont arrivés. — Sur

la ])roposition de Foucbé, chaque municipalilé dressera

sur-le-champ le tableau de ses volontaires avec l'indica-

tion de leur bataillon et de leurs actions glorieuses,

pour être afliehé dans la salle des séances de chaque

commune. Cet arrêté a été imprimé sous la date ou

'> août La proclamation de l'"ouclié sera publiée

solennellemenl le 22 à Dijon. — Députation de l'Admi-

nislralion de Sai'nie-et-Loire, porteuse d'une lettre des

reijrésentants en Sa('inc-et-Loire (IN juil.) e! d'une

délibération de ce Dépai-temenl (m d.) demandant des

secours en hommes, armes et subsistances contre une

ai;ression p(jssible des Lyonnais. Kxposé (le la situation

difficile de la ('.('ile-d'Or; néanmoins, l'.Xssemblée écrit

aux Dislricls d'.Vinay et de Scmur de satisfaire à celte

demande, si les besoins de leurs administrés sont satis-

faits : lexte de la leltrc. La leltre des représentants sera

imprimée. -- La tour de Saint-Nicolas à Dijon sera

incessamment aménagée eu magasin de poudre.

'-.'] Jiiillcl, soir (fol !l(i). — Présidence du cit. ('.haussier,

doyen d'âge. — Sur l'avis du District de (^halon que

1.000 Lyonnais marchent sur Màcon, le cit. l-'ouché et les

commissaires de Sa(')ne-et-Loire, actu(dlement à Dijon,

sont invités à venir à la séance. — Le cit. Cagnercau

ollre un <i tableau de sa composilion, (pii i-e])résente dans

une allégorie la réunion des Corps administralifs lors de

la ])romulgation de l'acte constilulionnel ». Uemercie-

ments. — Hénnion de tous les Corps administratifs de

Dijon, sur l'invitation et sous la ])rési(lenee de l-'ouchc.

Adoption de « dilférentes mesures «, non spécifiées.
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"J.ljiiiUcI, TiKitiii (loi. '.)<) v). — Présidc-iH-f citi cit. (:;ii(',

doyen d'àgc. — Pour rciii placer ses premières réquisi-

tions, d'une exécution tlil'licile, le cil. Kouclié en remet

une nouvelle, tendant à la levée d'un ou de plusieurs batail-

lons <|ui s'orj^aniseront à Dijon; [jourassuic r leur subsis-

tance, rAssend)lée cliarf;e 3 de ses nuinhres d aclieler

1.0(1(1 à I.r)(l(l mesures de -crains dans chacun des disiricis

de Dijon, Saiiil .leaii-de-Losne et Seniiir, et de les l'aire

transpoiler à Dijon, en mandant au payeur {général du

département d'avancer 11. 0(1(1 I. à chacun d'eux. — Auto-

risalion au {gendarme 'l'alon d'acheter un cheval jus-

(pi'à (iliO I.

'23 Jiiilli'l, soir (fol. 97). — I-e vice-président du Direc-

toire présidera le Conseil en l'absence du |)résident.

Les jeunes citoyens des sections de la Liberté et de

rivf^alité de Dijon s'engagent à obéir aux réquisitions

légalenienl transmises. — Rcniercienienls de l'Adminis-

tration de Saône-et-Loire, et avis ([ue les troubles de

Lyon paiaissent s'apaiser. — Kntrée de Fouché. —
Projet relalilaux manufactures d'arnus, présenté [)ar le

cit. Hef^nici-, de Semur. — Vu la récpiisition de Fouclié,

rc])résenlaiit du peuple dans les déparlenients du Centre

et de lOnest, pour la levée d'un ou 2 bataillons de

volontaires cl de 2 compagnies darlilkrie dans la Côtc-

d'Or, l'Assemblée, considérant l'urgence des travaux de

la campiigne, limitela levée à un bataillon de 800 hommes

et 2 coni|)a.^nies de 100 artilleurs, en tout, à prendre

exclusivement dans les villes et bourgs; les municipaux

Completel ont, s'il \ a lieu, le c()nliiii.;ent de volontaires

par voie de rétiuisition, en onuttant les agriculteurs ;

le contingent de chac|ue commune sera mis en route

immédiatement pour Dijon, où le Direeloiie |)ouivoiia

à son écpiipement et à sa solde, ainsi cju'aux secours aux

familles, conformément à la loi. l-^tat de répartition

entre les villes et bourgs.

^J.'> jiiiHcl (l'o\. !)!)> - Le cit. Thcveneau prend la pré-

sidence. Nomination de 2 commissaires pour s'en-

tendre avec le cit. Hegiiier sur l'établissement à Scnun-

d'inic niiuud'aelure d'armes, ])roposé par ce dei'iiiei', en

laison de la proximité des fers et du charbon de Monl-

cenis. — Invitation aux 2 commissaires à l'achat des

grains dans les districts de Semur et Dijon d'en acheter

au moins une moitié en sus des quantités prévues par

l'arrêté du 2.'i, le district de Saint .lean-de-Losne en

ayant à peine jiour sa consommation.

27 JitilU'l (fol. !)'.) V"). — lùivoi, au Ministre <le la guerre,

(lu mémoire du cit. lU'gnier, pour lecpiel on sollicite

l'autorisation d'aller choisir il Saint-litienne les armu-

riers nécessaires ; demande d'envoi de fonds piuii- la

maïudaetuie piojclée.

'JH Juillcl, .'i h. du malin (fol. 91) v"). — Séance extraor-

dinaire. — Avis (|uc le procureur général syndic vient

d'être arrêté. Le cit. (jarnier, juge de paix de la section

du (Centre, mandé à la séance, expose <|u'à '.i 11. 1,2 «lu

malin, nu agent de la garde nationale de Strasbourg,

acconqiagné de 5 gendarmes nationaux de la nicnie

ville, s'est présenté porteur d'un ordre «l'arrestation

émanant des rci)résenlanls près l'armée du Hliin, et

basé sur l'inexécution de leur réquisition du 12 juillet.

L'.Administration," n'ayant rien à se reprocher -, nomme
le cit. Sirugue, (|ui se rendra sur-le-champ à Strasbourg,

pour laire connaître aux r( présentants Ta situation du

département et leur demander, avec les moyens de faire

exécuter leur ré(|uisition, la liberté du prisonnier. -

'l'exte «l'une lettre aux députés «le la (^ôle-Jl'Or, pour

leur faire part de l'événement cl «le la position dlHicile

du département en ce <|ui concerne les subsistances à

fournir. — Texte d'un«' lettre de rappel aux membres

«lu (Conseil absents. Les cit. Carnol, Chenal, Benoist et

(iouget sont spécialement invités à «)pter entre leurs

fonctions judiciaires et celles d'administrateur, suivant

iMie décision «lu .Ministre de l'inlérieui' du '22 juillet.

Leetuie d'une réquisition «les cit. Heverchon et Laporle,

commissaires de la (Convention dans les départements

de r.\in, de Saône-el-Loire et de Hh(")ne-ct-Loire

(20 juil.i, demandant des canonnieis «le ligne d'Au-

xonne, du matériel d'arlilleiie et des eflets «le campe-

ment. Le cit. Sirugue se rendra à .\ux«)nne jiour ré«iuisl-

tionner les 2 fourgons nécessaires au bataillon «le gardes

nationaux qui va s'organiser : attendu qu'il n'y a plus

un canonnicr «le ligne à Auxonne, il y recherchera un

instructeur «le bonne volonté «pi'il enverra aux artilleurs

«le Beaune; il fera jjartir sur-le-chanq) poui- .Màcon quel-

«pies obusiers et mortiers ; et, attendu qu'il n'y a jamais

eu «t'elfets de campenient «lans le département, il se

rendra à Besançon jiour en demander aux aul«)rilés. —

Texte de la lettre aux 2 représentants pour les informer

«le ces mesures : le bataillon ré«|uisilionné par le cil.

l'ouehé sera sous peu «le jours en état de partir; déjà

une compagnie «l'artillerie est pres«)ue conqtiête à

Heaunc. — Texte d'une circulaire aux niuni«'ipalilés

intéressées, pour |uesser \c dé|)art sur Dijon du

bataillon levé par ordre «le l'ouché et réclamé par les

représentants en Saône-et-Loire. - Dans la crainte d'af-

l:iil)lir la conliance des administrés dans les auliuilé.s

supérieur«'s, on passe :\ l'ordre du jour sur une propo

sition de publier les motifs de l'arrestation «lu procu-

reur général syndic, l«)ut en autorisant la conmiuniealion

NUI pl;ue (lu rapport du juge de paix à tout citoyen. —

Vu la réipiisition de l'ouché ('2."i juil ) iiortant que les

II
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coiiunis (kl Dépnrlcment et des Districts, étant « salariés

lies ilcniers publics », seront tenus de se munir de cer-

tificats (le civisme, faute desquels lAdministi ation ne

pourra les conserver, rAssend)lée, considérant qu'aucune

loi ne leur a inqjosé cette obligation, sans doute par

égard pour l'Administration qui ne saurait accordei- sa

confiance qu"à bon escient, arrête d'en rélérer à la Con-

vention, en l'invitant à décréter la conduite à tenir.

Sur la réquisition de Fouché (25juil.), sa proclamation

|du 20), à la |)ublication de laquelle il avait été sursis

parce qu'elle ne semblait |)as se concilier avec sa récjui-

sition |du 2:i|, sera affichée dans toutes les communes:

les Distiicls informeront les municipalités qui doivent

concourii- à la formation du bataillon, (jne celte procla-

mation ne vient pas à rencontre de la rétiuisition.

2<S' jiiillcL soir (fol. 102 v"). — Le procureur général

syndic écrit d'Auxonne pour rendre compte de son

arrestation, des intentions de le retenir manifestées par

les habitants, et des efl'orls (pi'il a faits pour s'y opposer.

Une délégation de la municipalité d'Auxonne expose

(pi'elle a oblenu que la voilure du |)risonnier traverse

la ville sans escoite. Kcmerciements de l'.Assemblée, qui

a|)plaudil aussi à la conduite du cit. Viarilot.

W jnilh'l (h>l. 10;i). — Le cit. Dagallier remplace le

procureur général syndic. — Arrêté ])rescrivant des

mesures pour l'exécution du décret du 4 mai sur les

sultsislances : considérant cpie la majorité des districts

n'a i)as encore fourni le recensement des grains et

farines, et ([ue la fixation du maximum du prix des

grains, non observé dans certains départements, a déter-

miné leur sortie tle la C-ote-d'Or, l'.\ssemblée ordonne

aux municipalités d'envoyer snr-le-chanq) à leur District

l'étal des niarelianils et |)ropi'iétaires de grains et farines

qui w'i'u auraient |)as fait la déclaration ou l'auraient

laiti' frauduleuse, et la justilication qu'elles ont vérifié

les déclarations ; les bons citoyens dénonceront les

uuiiiieipalilés et les particuliers négligents ou cou|)a-

bks; Us procureurs des communes et des districts exer-

ceront les poursuites prévues ])ar la loi; les approvi-

sionnements en deliors (hvs marchés, les transports non

autorisés seront aussi poursuivis; il sera jiourvu par

voie de récpusition à 1 insuflisance des marchés, (^el

arrêté sera imprimé.

,'}/ JtiiUcI (fol. 101 V"). — l-jitrée du capitaine d'artil-

lerie Danglemonl, porteur d'un |)onvoir des représen-

tants Keverchon et Laporte pour le prompt départ de la

force réquisitionnée i)ar l'ouché. On l'informe (jue

2 compagnies se mettront en route le2aoùf,et les autres

dès qu'elles seront organisées.

2 f/oii/ (fol. loi V"). — i-ecture d'une lettre de la nanii-

cipalilé provisoire de Lyon (31 juil.) et d'un procès-

verbal du conseil général provisoire (30 juil.): la ville

a accepté la veille et à l'unanimité la Constitution :

« Elle est et a toujours été dans la loi...; elle invite l'Ad-

ministration... à voir si elle... veut servir d'instrument

aveugle et malheureux aux passions de ceux qui veu-

lent... opprimer [Lyon], » Texte iVunv lettre du Conseil

de la Côte-d'Or aux représentants lîeverehon et Laporte:

« Nous nous enq)ressons de vous renvoyer ces deux

pièces en original, pour vous prouver que nous ne

reconnaissons pas les autorités desquelles elles éma-

nent, et c|ue la (Convention nationale et ses commis-

saires seront toujours notre point de réunion. » —
Arrêté relatif aux troubles d'Arc-sur-Tille, signalés le

15 mai : annulation de délibérations de celte commune;

autorisation à la société populaire de repremhe ses

séances, et défense à la municipalité de l'y troubler;

remplacement d'oinciers municipaux ; obligation pour

le maire et trésorier d'opter entre ces 2 fonctions ; etc.

L. 2H. (lU'gistrc.) — In-folio, 70 feuillets, papier,

lîelié en parchemin.

IfltS-an II. — PuocÈs-vERB.\ux des séances de

i.'.\ssemblée .administrative du département l)e la

Côte-d'Ok.

Fin dk la skssion pkumanintk dk 1793

(5 août-27 frini. un II).

.1 aoùl (fol. 1). - Présidence du cit. Theveneau. —
Entrée du cit. Saron, inspecteur des subsistances mili-

taires, |)orleur d'une réquisition de 10.000 ijuintaux de

blé pour l'armée de la Moselle. Les ailministraleurs

Hameau et Godard se rendront sur-le-champ à Metz,

auprès des représentants près l'armée de la Moselle,

|)our leur remontrer, avec le bon vouloir de l'.Vssemblée,

sa position critique entre les réquisitions des armées du

Hhin et de la Moselle et de Mâcon, et les besoins non

satisfaits de ses administrés, et les inviter à s'enleiKfie

avec leurs collègues près l'armée du Hhin pour propor-

tionner leurs ré([uisitions. — Lecture d'une lettre de la

dépulafion de la (Cote-d'Or, écrite à propos de l'arres-

tation du cit Viardot, et reprochant an Conseil sa négli-

gence dans l'exécution du décret du 4 mai. Texte de la

réponse : le Conseil mentionne ([ue le retard provient des

municipalités, « parties très intéressées », à qui la loi

confie les opérations du recensement, loi " regardée par

tous les cultivateurs et agriculteurs comme le lléau de

lagricullure, puisqu'elle ne laissoit subsister aucune

proportion entre le prix des grains et les denrées de
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nécessité cl les IViiis ilc ciiltiirc >, de l;i l^i discllc siii-

les iiKirclics ; il rappelle les multiples réquisitions qu'il

a subies, iirolcste (pie s:i letlre du 28 juillet ne renlernie

rien (pii put hiesscr l;i reprcsentnlion n;ition;de », et

(léelnrc (pu- rnircstidion de ViMidol rappelle, p;ir les

circonslanees (|ui l'ont cnloui-ée, le temps des lettres de

cachet.

6' (lot'il (l'ol. 2 V"). — Lecture de lettres des eil Ik-noist,

Oougct, Oarnot et ("hcnal, cpii ojjtent pour leurs fonc-

tions judiciaires. — Klection du cil. Moreau, comme
président, eu remplacement du cit. Benoist.

7 tioùl (loi. 2 V"). — I,e cit. 'riieveneau continue à |)ré-

sidcr jusipi'au 23 août, malin : aucune piésence du cit.

Moreau. — Hetour de Strashoui'^ du procureur {général

syndic Viardot et du cit. Siruf^ue : le récit de leur voyaf^c

sera publié.

9 (lotit (fol. 2 V"). - Suivant le décret du 28 juillet, la

l)anniére donnée au département, lors de la fédération du

Il juillet 1790, sera brûlée le lendemain <lans la grande

cour de la maison nationale, au pied de l'arbre de la

Liberté, à l'issue de la f'étc civique célébrée i)ar la com-

mune.

10 août (fol. li). - Hrfdement de la bannière de la fédé-

ration.

77 <iui'il (fol. 3). — Lecture d'une lettre de l'adjoint au

Ministre de la guerre et d'une in.struction relatives à la

levée des 30.000 hommes de cavalerie (décret du 22 juil.).

72 août (fol 3). — Texte d'une letlre an Ministre de la

guerre: « D'après l'approbation du citoyen l'ouelié ... le

Département de la Côle-d'Or a arrêté le 21 juillet der-

nier (1) la levée d'un régiment de lioupes à cheval pris

parmi les citoyens, s(uis le nom de chasseurs de la ("ôte-

d'Or; que ces chasseurs... seront organises en régiment

dès qu'ils seront au nombre de 300, et qu'au moyen de

celte levée le Département sera dispensé de fournir son

contingent jxiur la levée de .'iO.OOO hommes de troupes

de cheval.... L',\dniinistration du département a vu avec

peine que l'art. 1, titre 111 du décret du 22 juillet, (|ui

porte que le contingent des départemens... est destiné au

complément de la cavalerie de toutes armes de toutes les

armées..., se trouve manifestement en ojjposilion avec

les dispositions de l'arrêté du 24 juillet. » Dans la crainte

que l'élan cpii s'est manifesté ne se ralentisse, le Conseil

insiste pour lapjjlicalion de l'arrêté.

Pi iioi'il (toi. 3 v"). - Adresse et arrêté sur la formation

d'une force à cheval : les municipalités ouvriront un

(1) Cet arrêté est inscrit au reulslrc du Diii'rtoirc (I,. 41,

fol. 5() v") ; il n'y a pas eu séance de l'AssendjIée administrative

le 24 jiiillif.

registre où les citoyens connus par leur civisuie et

valiiles, ipii voudront entrer dans le « réginicnl de clias-

seui- à cheval de la Cote-d'Or », pourront s'inscrire ; les

élals seront transmis au District, qui noniniera un com-

mis.saire pour recevoir les inscrits et leur fournira l;i

route jusqu'à Dijon sur la caisse de son receveur. Ces

adresse et arrêté seront imprimés. — Adresse el arrêlc

visant les décrets des 3 juin et 15 juillet el portant qu'il

sera levé une conq)iignic de 77 canonniers iiiilionnux, qui

sera casernéeà Auxonne ; inscription réglementée comme
à l'ariélé piécé<lenl, couq)létéc, s'il le faut, par voie de

réquisition, par un commissaire de ilistricl . les cit. Pel-

versier cl Hiugnot sont nonuues commissaires pour l'or-

ganisation de cette compagnie, (^es adresse et arrêté

seront imprimés. — Retour des cit. Godard et Rameau,

porteurs de 2 réc|uisitions ties représentants prés l'armée

tie la Moselle (11 août), l'une relative à la livraison de

400 sacs de blé vieux, pour hupielle les cil. ('.haussier.

Vaudrey et Vaillant sont nommés commissaires, l'autre

relative au départ pour Metz de 100 des chevaux (|ui

sont à l'Iondiières. dont le Conseil conlie l'exécution au

eil. Sirugue. — On fera connaître au Comité de salut

public et aux représentants prés les armées du Hliin et

de la Moselle qu'il existe à Vesoul un dépêit de 800 che-

vaux inutilisés.

7,) (loi'il, malin (fol (i v"). — Demande de renseigne-

ments aux Administrateurs de Saê)ne-et-Loire. sur l'état

de la ville de Lyon, de leur département el des armées.

— .Ariêlé prescrivant à clnupie nuMiiei|)alité de dresser

un état de la population de son territoire, y compris les

citoyens momentanèuicnt absents, el de mentionner le

nond)re des votants, confoiiuément au décret el à la

lettre du Comité de division du 11 août, ("et arrêté sera

imprimé.

7.) cioi'il, soir (l'ol. 7). - Vu la réquisition du cit. Fou-

ché ('25 juil.) sur le certificat de civisme îles commis, el

le décret du 17 juillet, « arrivé par le courrier de ce

jour >, portant que .i les arrêtés des représentans du

peuple étant des loix provisoires, nidle autorité autre

(pic la Convention nationale ne peut y porter atteinte »,

l'.Vssemblée airéle cpie ses commis cl ceux des Districts

devront, dans la (piin/.aine, se munir de cerlillcats de

civisme auprès des conseils généraux de leurs com-

munes et les faire viser ])ar les Directoires de district.

— Texte d'une lettre à la Convention pour lui expo.ser les

inconvénients de la réquisition de Fouché: le Conseil lui

fait part de l'arrêlé ci-dessus ; mais, il y a lieu de crain-

dre cpic la coalition de la haine cl de l'envie ne s'exerce

contre des cnqdoyés capables et i)atriotes, pour désor-

ganiser les bureaux; déjà le Conseil a épuré ses bureaux ;



84 ARCHIVES DE LA COTE-D'OR. - SERII-: L.

« la réquisition du citoyen Fouclié paroît laisser un

nuajje sur nos ojjinions politi(iues, car autrement nous

ne vovons pas pour(;uoi nos comniis, (]ui ont nicrilc et

continuent de mériter la conliance d'Administrateurs

élus par le peuple et qui ont été déclarés solennellement

avoir bien mérité de la Patrie, seroient astreints à

obtenir des certificats de civisme des conseils généraux

de leurs connuunes ».

/.S «0(5/ (fol. 8). — Ees courriers lie Lyon, Màcon et

Chalon n'ayant apporté aucune nouvelle dcjjuis (|uel-

ques jours, le <-it. Sirugue se rendia sur-le-champ à

Màcon ou au eanij) i)rés de Lyon pour s'informer des

événements et oi-};aniser une correspondance active et

journalière. — Arrêté relatif au battage des grains : tout

propriétaire et fermier est re((Liis de faire battre, dans la

huitaine, 8 (|uintaiix de grains par charrue, à l'exception

<Ie ceux qui n'en ont que pour leur consommation ;

chaque nuinicipalité enverra au District l'état des culti

valeurs, des charrues et des grains récollés ; 4 quintaux

resteront en (lé|)ot chez les |)ropiiétaires et fermiers, à

la disposition des représentants (tlécret du 15 août); les

4 autres y lesteront ])oiu' l'approvisionnement des uuir-

chés, à la réquisition îles Districts; les municipalités

ré(|uisitionncront, pour ce battage, les journaliers néces-

saires; invitation de battre le dimanche suivant. Cet

arrêté sera iiuprimé.

i:i (loùl (fol. <S v"). — Consiilérant les tentatives faites

pour éluder la loi qui lixe le maximum du prix des

grains, « il est enjoint à tout |)articulier requis de n'ame-

ner aux nuirchés (pie du bli'd loyal et marchand », sinon

la marchandise sera confisquée, et le propriétaire ré(|ui-

silionné de nouveau ; tout refus de déférer à une ré([ui-

sitiim enlraiiie la conliscation de l'excédent inutile à la

consommation et aux ensemencements du |)ropriétaire ;

ra|)pel aux Distiicls de la loi sur le maximum du i)rix

des grains ; |)riiiie aux dénonciateurs de ceux qui ven-

dent et achètent au-delà du prix iixé et en dehors des

marchés. Cet arrêté sera imprimé.

'JO iioi'il (fol. 0). — Lettre du cit. Moreau, qui refuse la

présidence du Déparlement. Le cit. Vau<lrey est élu à sa

place.

'Jl iioùl (fol. 9 v) — Texte d'une lettre au Comité de

salut ])ublic, pour ap])eler son attention sur l'ollre de

fournir .'5 à LOOO chevaux de Suisse fuite par le (ienevois

Richard, (\u\ en a iléjà fourni (iO au Déparlement; mais

eelni-ei ne peut traiter avec lui, faute de numéraire et de

l'autorisation d'en faire passer à l'étranger.

22 aoi'il (fol 11)). — lùitrée des représentants Bassal et

Bernard. — Transcri])tion du décret du 17 août portant

qui' <( les citoyens Hassal, Bernard, Alquier et Rever-

chon... se transporteront ensemble ou séparément...

dans le département du Jura, pour prendre connoissance

des causes qui ont empêché l'exécution du décret du

11 de ce mois ; dans les déi)ailements de l'Ain, Mont-Ter-

rible, du Doubs, de la Ilaute-Saône et de la Côte-d'(Jr,

poLir y prendre toutes les mesures nécessaires à la sûreté

des frontières », etc. — Déclaration des 2 représentants

« ([u'ils n'avoient aucune ré(|uisition à donner à l'Admi-

nistration ».

23 auùl, matin (fol. 10 v"). — Arrêté « contre les acca-

pareurs de bois » : tableaux à dresser par les municipa-

lités des bois des propriétaires en état d'être coupés,

notamment des coupes arriérées; division, parles Dis-

tricts, en petits lots de 25 arpents au plus des adjudica-

tions de bois nationaux et communaux, auxquelles il

sera procédé sans retard ; aucun marchand ne pourra

avoir plus d'une adjudication à la fois; les maîtres de

forges, « légalement établis », pourront obtenir autant

d'adjudications qu'il en faudra |)our leur affouage,

d'a])rés l'avis des Districts (par arrêté de Dole, 27 août,

les représentants Bassal et Bernard api)rouvèrent cet

arrêté, en supprimant les mots : « légalement établis ») ;

conditions d'admission aux enchères, des paiements, de

l'évacuation des coupes ; établissements de dépôts de

bois dans les communes populeuses ; les sociétés popu-

laires et « tous les bons citoyens » sont invités à dénoncer

les manœuvres des accapareurs et les marcliés fraudu-

leux; le dénonciateur aura 1/3 du produit île la vente

coulisquée, 1/3 reviendra aux pauvres de la commune,

1,3 à la République. Cet arrêté a été imprimé, avec,

à la suite, l'approbation des représentants. — Vu l'im-

possibilité d'exécuter l'ordre du Directoire donné en

exéi'Ulion d'une réquisition de Bassal et Bernard de

faire |)artir aujourd'hui pour Besançon les chasseurs à

cheval de la CiMe-d'Or, à cause du ferrage à neuf des

chevaux e|ui exige 2 à 3 jours |)ar compagnie, le cil.

Rameau se rendra sur-le-champ à Besançon pour en faire

part aux représentants.

2.'} ao(i/, soir (fol. 12). — Le cit. Vaudiey prend laprési-

dence jusqu'au 9 septembre. — Réquisitions pour l'armée

du Rhin, renvoyées au lendemain.

2'} aoi'tl (fol. 12).— Avis au cit. Lambert, chef du batail-

lon des grenadiers de la Côte-d'Or, que toutes les pré-

cautions sont prises pour les subsistances des bataillons

|)enilanl leur séjour à Dijon, que les citoyennes de Dijon

leur présenteront 2 drapeaux, etc. — Texte d'une lettre

aux Administraleurs absents, leur enjoignant de se ren-

dre au Conseil pour le 31 août, sous peine d'être dénoncés

à la Convention. — Vu l'arrêté des représentants près

l'armée du Rhin (Strasbourg, 17 août) contenant ordre
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<lc <lc|)osir aux chers-lieiix de tlistrict toult-s les armes

qui existent liaiis les villes, bourgs et villages des dé|)ar-

Icmeuls de la ô"" divisiun, pour être distribuées aux

citoyens de la première classe en ré(|uisition, et invita-

tion de l'aire préparer des pii|ues, faulx et Mutres armes

pour armer tous les citoyens ; vu la ])i()(laniation des

mêmes (m. d.) engageant le peu|)le IVanvais à se lever

en masse; et vu leui- ordie (Strasbourg, 20 août) <le

requérir la première classe des citoyens armés et de

faire marcher, si |)ossible, la masse des hommes libres

capables de porter les armes; le Conseil arrête (|ue les

Districts feront exécuter sur-le-chaiii]) les ordres précités,

lesc|uels seront réimprimés avec cet arrêté. — Par arrêté

du 31 aoijt. les i-ej)résentants rapportent ces mesures en

ce qu'elles peuvent a\()ir de contraire au décret du

23 août sur la levée en masse : le Conseil de la Cote-

d'Or notille (li'r sc|)t.) cette décision aux Districts, en

rapportant lui-même son arrêté du '>\ août (loi. 18 v). —
Vu l'arrêté et la proclamation des mêmes représentants

(Strasbourg, 17 août) ordonnant à divers déiiartements

de fournir 320.000 sacs de grains, dont 75.000 par la

Côte-d'Or, le Conseil arrête (|ue les Districts feront sur-

le-champ les rétpiisilions et convois nécessaires, sans

qu'il soit dérogé à l'arrêté du 18 août relatif au battage

des 8 (piintaux de grains. Cet arrêté et les documents

visés seront imprimés.

25 aoûl {fol. 13). — Hel(nir du cil. Hameau, porteur des

ordres des représentants dans la Côte-d Or, le Doubs,

etc. (24- août). — Texte d'une lettre aux mêmes, portée

par le cit. Houhicr: la |)renxiére compagnie de chasseurs

à cheval part demain ; [joiir les habillements et équipe-

ments, réserve faite de 700 pour une proci)aiiie ré(|uisi-

lion et de ce {|ui sera nécessaire aux 2 bataillons de la

Côte-d'Or qui reviennent de Valcnciennes, le surplus sera

envoyé à Besançon ; envoi des derniers ordres reçus des

représentants prés larmée du Hliin, à l'impr-ession

des(|uels il demeure sursis. — L'arr-êté contre les acca-

pareurs de bois est soumis à l'approbation des r-e|)résen-

tanls en Côte-d'Or. — Vu les ordres de ces derniers

(21 août) porlanl que les citoyens .sédentaires rcndionl

les fusils de guerre en leur |)ossession, la municipalité

de Dijon est chargée d'en ell'ictuer l.r rentrée le 2i) dans

les magasins du déparlement. — .\rrêtê d'élargissernent

de Calherine IJlaizot, veuve Debadier, de Saulieu, âgée

et inliiine.

27 aoùl (fol. 11). - Les armes et drapeaux nécessaires

seront portés par les cit. Vaillant et Thevcneau au
!''• bataillon des volontaires et au bataillon des grenadiers

<le la Côte-d'Or, à la lirnile drr déparlenreni, err sorlant

d'Ilsnoms, afin (jrr'ils n'aieni pjs" le chagrin de Ir-averscr-
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dê.sarinés aucun point du déparlement ». Avis au cit.

Hicliou, chef du 1" bataillon des volontaires.

W aotU (fol. U). - Hetour du eil, Itouhier, porteur

dune réponse des représentants Bassal et Bernard

(27 août). Celle réponse ne mettant pas lin à l'inccrtiludc

du Conseil en ce <pri concerne les diflicullés qui peuvent
résulter de réquisitions contradictoires des 2 groupes de

re|)résentants, également en contradiction avec le récent

décret qui, ordonnant la levée en masse, ne fait partir

au !«' ordre que les citoyens de 18 à 2.') ans, non mariés
et sans enfants, le Con.seil arrête que le cit. .Marct, piêsi-

dent du District de Dijon, sollicitera une solution du
Comité de salut |nil)lic, et (p:e les arrêtés du 21 seront

néanmoins exécutés en attendant par les Districts. Lettre

en ce sens à ces derniers. — L'administrateur .Marandcl

se rendra à -Strasbourg ])our entrer au comité central des

subsistances (art. ."> de l'arrêté des représentants prés

l'armée du Rhin, du 17 août). — Les cil. Dagallier et

Petit, commis à l'exécution d'une réiprisition des cit.

Bassal et Bernard (27 aoùl) pour faire verser 1.000 sacs

de froment de 202 livres au magasin général de Besan-

çon. — Vu la récpiisilion des mêmes (Dole, 27 août) pour

l'appiovisionnement de Besançon, les Di.slricts feront

fournir par- les cultivateurs, au prix du maxirrrum.

2 mesures de froment, du poids de 42 livres, par journal

cultivé ou récolté, à l'exception de ceux qui ne cultivent

que 2journaux, pour être transportées dans les 30 jours à

Besançon ; cet arr-êté ne déroge pas à ceux des 18 et

24 août. 11 sera imprimé, ainsi que la ré(|uisition. — Les

cit. Houhier, Vailjanl et Petit, commis A l'exécution

d une rétpiisilion des mêmes (27 aoùl) pour la fourni-

iiilure dans un mois, au magasin de Besançon, d'etTets

d'armement, équipement, etc. — Knvoi aux i-epr-ésen-

tanls Bassal et Bernard, conformément à leur-s ordres,

d'une r-équisition non signée de leurs collègues prés

l'armée du Hhin (20 août) relative à une fourniture

de foin el d'avoine : on leur demande si elle doit être

exécutée. - lùivoi aux meures du cit. Uameau, pour

recevoir- d'eirx le numéraire ipr'ils ont |)romis de fournir

pour- le paiement de chevaux de guerre achetés en

Suisse par le Déparlement, et solliciter l'autorisation de

contr-acter de nouveaux marchés à l'étranger.

30 aoùl (fol. IC)). Texte d une lettre du Conseil à la

Convention, i)our lui faire pari du zèle patriolicpre (|ui

anime les citoyens el les Adminislr-alcirrs dir iléparte-

ment : r-ésumé des récentes mesirres prises porrr- l'enrô-

lement des lialaillons, leirr- éipiipemeril. leirr sirbsis

tance, elc.

.')'/ iiiii'il (f(d. 17). - Uèeeplion enthousiaste, sur la

place d'.Vrrires, du 1" bataillon de V(donlair-es el de
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celui (les {ircnndicrs de la Côto-d'Or, venant de Valen-

cicnnes.

/" seplcinhiT, malin (l'ol. 17 v"). — Dépiitatioii de ces

2 l)alaillons, qui apporte les reniereieuienls de leurs

camarades. Discours du cil. Lambert, clief du bataillon

des grenadiers, cl (\v président Vaudrey.

1'' s('i)leinhre, soir (fol. 17 v"). — L'Assemblée approuve

les mesures prises par son conunissairc Decanip pour la

sûreté de la fabrique de poudre de Venges: établisse-

ment d'une garde de 50 bommes, avec un règlement. Ces

mesures seront comnuinic|uécs aux représentants Bassal

et Bernard, pour avoir leur apjjrobalion ; au cit. Lenor-

mand, directeur des poudres à Dijon, pour l'inviter à

fournir le bois, la lumière, les lits de camp et les gué-

rites ; au commandant de la place d'Auxonne, pour

demander 3 capotes nécessaires aux sentinelles; au

Ministre de la guerre, pour l'inviter à parer au mauvais

état des clôtures de l'établissement. Textes de ces 4 let-

tres. — Vu une note du cit. Bassal que, sans préjudicier

en rien aux ré(|uisilions faites ]>our Besançon, l'Adminis-

li'alion doit faire partir sans délai 1.000 sacs |)our l'ar-

mée du Rhin, le Conseil arrête qu'il fera tous ses elforts

pour satisfaire aux ordres des 2 grou|)es de représen-

tants. ~ Lecture d'une lettre de l'adjoint du Ministre de

la guerre, qui change de Besançon pour Mâcon la desti-

nation du 1" bataillon de volontaires cl du bataillon des

gienadiers de la Côte-d'Or, et lixe leni- départ aux 8 et 9

du mois. Notification aux commandants Hiehou et Lam-

bert, et aux Districts, pour prévenir les volontaires retirés

dans leurs l'amilles d'être à Dijon le se|)lend)re. —
Texte d'une lettre au Ministre de l'intérieur, jiour lui

demander 4.000 livres de poudre pour détruire les loups

(|ui dévoient le bétail. — Arrêté portant (pie les 2» el

3'' compagnies de chasseurs partiront incessamment pour

Besançon, ainsi que les chevaux disponibles de Plom-

bières, les elT'ets d'é(piipement et d'armement, et que les

(bevaux à accpiérir y seront aussi acheminés par les

voies el dans les délais les |)lus courts. Les cit. (^haussier

et Masson sont adjoints au cit. Caré pour la distribution

des ell'cts militaires. — L'Assemblée autorise ses com-

missaires à <i nultre en réquisition toutes les étoffes

(pi'ils ci-oiront convenables, et à les payer à vu de fac-

ture, au bénéfice commercial ».

'3 xcplrmhrr, matin (fol. 10 v"). — L'Assemblée accepte

les excuses de ladministrateur l^slienne, « absent |)Our

des affaires de sa commune, dont le but est autant utile

aux intérêts de cette commune qu'à ceux de la Hépu-

bliquc »; et invite de nouveau le cit. Pion, absent pour

des réiiarations à une grange, à se rendre à son poste.

— Les représentants Bassal et Bernard se plaignent de

retards dans l'exécution de leurs ordres: il leur sera

répondu (( en conséquence ». — Sur l'avis que des mar-

chandises destinées;! la .Suisse sont arrêtées à Dijon, l'As-

semblée, cr:iii;iiant (|ue ce [)ri)cédé n'éloigne la Suisse de

la neutralité (luellc a gardée, décide d'en référer au

Ciimité de salul publie. — Les commis de l'iXdmini.s-

tration devront se munir de certificats de civisme

« d'ici à dimanche prochain » [8 septembre), sous peine

de cesser dès lors leurs fonctions.

2 septembre, soir (fol. 20). — Vu la réquisition des cit.

Bassal et Bernard (27 août) adressée au cit. Opinel, com-

missaire des guerres à Dijon, ])our l'établissement

immédiat d'un lu'(i)it:il militaire pouvant recevoir

1.200 malades à Dijon, l'Assemblée charge son Direc-

toire de choisir un bâtiment national, et de prendre pour

son aménagement t(uiles les mesures nécessaires. —
Texte de la réponse aux cit. Bassal et Bernard au sujet

des retai'ds dont ils se sont plaints: le Conseil rappelle

les récentes mesures prises pour le départ des chasseurs,

des chevaux el du matériel pour Besançon, pour l'appro-

visionnement de l'armée, et demande si toutes les

Administrations ont fourni la preuve d'un zèle égal au

sien. — Arrêté [iris sur une nouvelle réquisition des

mêmes, el ]jrescrivanl aux municipalités d'envoyer à

Dijon, pour de là à Besançon, toutes les armes de

guerre appartenant aux communes ou aux mains des

gardes nationaux sédentaires. Cet arrêté a été imprimé.

.'i sejileinbre, matin (fol. 21 \"). — Le Ministre de la

guerre et le Comité de salut public informent que

3(10.000 !. en numéraire vont être mises à la disposition

de l'Administration, tant pour l'exécution des marchés

de chevaux déjà passés en Suisse que pour tous autres

analogues dans l'avenir. Le cit. Rameau est maintenu

dans ses fonctions de commissaire à ces achats.

S sei)teinbie, soir (fol. 21 v"). — Vu l'arrêté du Comité

de salut publie (20 août) chargeant l'Administration de

])ren(lre des renseignements sur une pro[)osilion d'éta-

blir à Bèze une manufacture d'armes, le cit. liuvée est

nommé pour prendre sur place les renseignements

nécessaires au (Comité.

.) septembre (fol. 22). — Constitution d'un comité de

subsistances formé des cit. Buvée, Roubier, Moreau.

Dagallier, Rameau et Godard. — Texte dune lettre aux

re|)résentants Bernard et Bassal : le (Conseil a décidé de

leur adresser directement à Besançon tous les grains

dont il dispose pour les armées, et les invite à préve-

nir de celte décision leurs collègues près l'armée

du Rhin, et à leur faire passer les quantités disponibles.

Semblable notification aux représentants près l'armée

du Rhin. — Arrêté de réimpression d'une lettre
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l'iiiti'iiciir (,'fl M>ù[) ii-liilivo niix. subsis-
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tances.

6' sciilcmhir, iiKitin (loi. 22 v). — Députalion du
I "bataillon des volontaires et de celui des f^renadieis de

la Oote-d'Or, à la(|uelle sont conimunicuus des jn-ocès-

veibaux relatant des propos incivi<pKs tenus par des

soldats de ces bataillons. Leur protestation de républi-

canisme sera Iraiisinise à la Convention. — Henvoi,

aux 2 commandants, de ces procès-veibaux transmis

par 1 Administration de Seine-el-Marne : l'un d'eux rela-

tait ce propos de soldats, « ([ue si on avoit un Hoi, on

.scroit plus heureux ». — Les elFets dëquipenient et

d'habillement nécessaires à chaque connnandant de

bataillon lui seront remis.

6 seplemhre, soir (foi. 2:i). — Texte d'une lettre au

Ministre de l'intérieur sur les subsistances: «De sept

districts qui composent notre département, plusieurs

n'ont pas assez recueillis iiour leur consommation: celui

de Semur, par exemple, dont la fertilité suffiroit au

département entier, ayant soullert de la gelée et de la

grêle, trouvera à peine dans son produit de (pioi ali-

menter ses habitans ; celui de Chàtilloii n'a guère (|ue

pour cin(| mois; il en est de même de Heaune et d'Is-

sur-Tille ; jjour Arnay, il fournira un excédent; Dijon et

Saint-,Iean-(le-Losne nous présentent un semblable avan-

tage.... Défaut presqu'absolu de légumes et petites

graines.... Pensez que la Côte-d'Or, ses besoins satisfaits,

peut fournir quelque chose; mais n'y comptez qu'à titre

d'allégement ». — Texte d'une letlre aux représentants

Hassal et Hernard, sur le niénie ol)jet : les cultivateurs

répugnent aux réquisitions, qui s'étendent parfois à 10

ou 1.5 lieues; il faudiail tout au moins leur l'embourser

les frais de voilure. — Arrêté qui ordonne un recense-

ment général des grains battus et à battre ; les Districts

enverront pour ce dans chaque canton un commissaire,

muni de l'instruction suivante, lequel remettra dans la

huitaine ses procès-verbaux aux Districts, cpii les feront

passer dans les .'! jours au Département. ~ Instruction

aux commissaires |)()ur le recensement des grains: l'aiie

sentir la nécessité de déclarations sincères, dans lin-

lérét, tant du pays (|ue des particuliers ; calculer com-
bien de giibis il faut |)oin- une mesure, le nond)re

moyen des gerbes par journal, la quantité de terres

ensemencées; réserver les grains nécessaires à la subsis-

tance et aux semailles; ramener toutes les mesures au

quintal (".ellt> insliuction cl l'arrélé (|ul la prccé^lr onl

été imprimés. — Demande de canons par les 2 batail-

lons de volontaires et de grena<liers de la Côle-cl'Or,

renvoyée, avec avis favorable, au conseil général de la

«onmniiie de Dijon.

7 seplembn; matin (fol. 2» v). - Le cil. Chambon.
suppléant à la Convention, cuiinnissairc des rcprésen-
tards prés l'arniée des Alpes, dépose cl fait transcrire la

connnission qu'ils lui onl décernée (La Pape, prés Lyon.
'27 août., (pii réglenienlc les réquisitions de fourrages et

de grains nécessaires à celle armée, cl le charge de sur-
veiller à cet égard les régisseurs des subsistances. - Vu
la réquisition des cit. Ha.ssal el Hernard ti sept.) de
fournir au cit. Chainbon 10.000 mesures de grains pour
l'armée de Lyon, le Conseil arrête (pie le Dislricl de
Sainl-Jean-<le-Losne mettra à sa disposition 2.000 mesu-
res prévues pour l'armée du Mhin, plus l'es 2 mesures
par journal fai.sant l'objet de la réquisition du 27 août
(voir 2,S août), le tout jusqu'à concurrence de lO.OCM)

mesures de 42 livres, à conduire à Auxonne. Sainl-Jean-

de-Losne et Seurre, au prix de 14 I. par quintal, plus,

pour le transport de chacun, 5 s par lieue sur roule el

f> s. sur traverse. Cet arrélé est soumis à rap|)rol)ation

des représentants. - Vu la iciiidsition des mêmes
(27 août) pour la fourniture de 000 paires de pistolets,

le Conseil, considérant (|ue la provision est épuisée,

envoie à Saint-Ktiennc le cit. Villemsens, adminislraleur

du district de Hcaime, pour sy procurer la quantité

demandée.

7 septembre, soir (fol. 26). - Vu l'arrêté du Comité de
salut public (26 aoùl) et la lettre du .Ministre de linté-

ricur (31 aoùl), il est i)re.scrit aux Districts de recher-

cher et centraliser tous les fers qui existent dans les

édilices nationaux cl ceux (pii pourraient être inutiles

aux citoyens, |)our être nus à la disposition du Minisire

de la marine; ils enverront à Dijon tous les cuivres

existant dans les maisons d'émigrés, pour être convertis

en canons. Cet arrêté et les 2 pièces visées seront

imprimés d'imprimé date cet arrélé du 8 sept.).

.S' seiHcmbre, matin (fol 26 v). - Autorisation aux
Districts <lc fournir l'étape en nature aux citoyens com-
|)iis dans la levée en masse el qui sont sur le point d'ar-

river dans ces 7 chcls-lieux. — Le cil. Opinel, commis-
saire des guerres, fournira à chaque Dislricl les elfcls

de casernement nécessaires à ces citoyens.

cS" svi>tvinhre. soir (fol. 27). — Arrêté qui commet les

cil. Hameau et (iodard à l'achat innnédiat de chevaux de

guerre en .Suisse, à raison de ."lOO I. au plus par cheval,

coid'ormémcnt à l'arrêté du Comité de salul public

(2!) aoùl) (pii met .'tOO.OOO 1. en numéraire à la disposition

du Déparlemiid pour cet objet. - Arrêté autorisant

« les cullivaleuis cpu n'auront pas des grains propres à

faire leurs semailles ou qui voudi-onl en renouveler la

(|ualilê M, à s'adresser à leur municipalité, (pii leur don-
nera un bon dclaillé pour s'en procurer dans le .lepar



88 ARCHIVES DE LA COTE-D'OH. SICHIE L.

liMiR-nt, suiviint la loi sur le maxinuim. Approuvé par le

représentant licrnard (Dijon, 9 sept.) Cet arrêté a été

imprimé. — Lettre aux 2 représentants pour motiver cet

arrêté : dans les contrées les plus fertiles du dépaite-

ment, « les cultivateurs sont forcés de changer clKupie

année les scments, c'est-à-dire d'eni|)loyer du bled pris

dans une autre localité », il en est ainsi depuis plusieurs

siècles; certains pays n'ont pas récolté assez ; enfin, cer-

tains agriculteurs commencent une exploitation et sont

sans grains.

!) scpicmhir (fol. 28). — Pétition des commis de l'Ad-

ministratiou tendant à obtenir une augmentation de

traitement, à raison de celle des denrées. — Arrêté ([ui,

au vu d'un état nominatif, confirme dans leur emploi

.'ii) de ces comnns munis d'un certilicat de civisme;

,'i autres sont maintenus provisoirement, l'un en atten-

dant le visa d im certiticat déjà obtenu, 2 autres jusqu'à

ce cpie la municipalité de Dijon se soit prononcée sur

leur civisme, attendu (|ue le certificat leur a été refusé

comme célibataires, " ]iarcc ([ue leur ])Osle éloit aux

frontières «.

10 sciJrnibrr, soir ifol. 28 v"). — Présidence de Bizot,

doyen d'âge. — .\rrété du représentant Bernard qui

renouvelle en j)artie les autorités constituées de Dijon,

suspectes de fédéralisme et coupables d'entiaver les

récpiisitioiis (Dijon, 9 sept.) : Viardot, procureur

général syndic, rcm]ilacé [jar Ligeret.juge du dislricl de

Semur; Tlieveneau, viceprésideni. Petit, Philipot.

Marandet et Caré, membres du Directoire, ])ar Hobcrt,

maire de He/.ouotte, Forest-.Vncemot, juge du district

de Ber.une, Vernère, médecin à Seurre, I^rescvol. homme
de loi, et Antonin Beaupoil, arpenteur à Dijon; Buvée,

Vaudrey, Rouhier, Opinel elMaulbon, membres du Cor

seil du département, par Cuetelel, cafetier à Auxonne.

Edouard, de Puligny, Bruncl, plâtrier à Dijon, Yalson,

de Brochnn, Vivant Moissenet, de Nuits, Cliampague,

notable, et l'clelin, suppléant au tribun:;! du district de

Dijon ; Gillotle, secrétaire général du district de Dijon,

remidacé par Villemeui-eux, avoué à Dijon; l.aligant,

mendjre du Directoire de Dijon. ])ar Dutliii, avoué à

Dijon ; Calignon et Martin, membres du Conseil du dis-

trict, par foyer, plâtrier, et Jouvelot cadet, fabricant de

bas, à Dijon ; Dézé, homme de loi, et Durande fils,

médecin, nu'mbres du conseil général de la commune de

Dijon, destitués; Opinel, commissaire des guerres à

Dijon, remplacé ])ar Nardot, ca.pitaine au bataillon de la

Côte-d'Or campé à Limonesl, sous Lyon ; Martin, direc-

teur de la poste aux lettres à Dijon, par Dumay, i)ro-

cureurde la commune, et celui-ci |)ar Naissant, homme
de loi; Garniei, juge de paix à Dijon, par Guyot, sub-

stitut du procureur de la commune, et celui-ci par Jac-

(juinol fils, homme de loi ; Lerouge, juge de paix à

Dijon, par Renaud |)ére, homme de loi. Ordre aux nou-

veaux agents d'entrer innnédiatemenl en fonctions ; la

municipalité de Dijon veillera aux mesures de ])olice

politique: arrestation des suspects, des déserteurs, des

voyageurs non munis de passeports, etc.; exécution du

présent arrêté, confiée au maire de Dijon, Sauvageot. —
Lettre d'envoi de ce dernier (10 sept.).

77 .sep/e/nft/'t', matin (fol. 30). — Arrivée du cit. Estienne.

— Ij'administrateur Vaillant recevra du cit. (^aré,

destitué, tous les a])provisionnements en étoffes et toiles

(|ui lui restent en magasin. — Répartition entre les dis-

tricts de I^ijon et Beanne d'ouvriers rétpiisitionnés par

le cit. Bernard (10 sept.) pour l'arsenal d'Auxonne, où

ils devront se rendre dans les 24 heures. — Lecture d'un

arrêté du cit. Bernard (10 sept.) portant autorisation au

Département d'acheter au jjrix courant dans son ressort

les draps, toiles, cuirs, buffieteries et chapeaux, et d'une

ré([uisition du même (11 sept ) de lui faire passer l'état

<ies hommes levés en exécution du décret du 23 août.

Envoi aux Districts, avec ordre de fournir rapidement les

renseignements au Département. — Envoi au cit.

Baranger, commissaire pour l'exécution de la loi relative

à la levée des 30.000 hommes de cavalerie, d'une réquisi-

tion du cit. Bernard (11 sept ) qui ordonne la remise aux

gendarmes des chevaux de luxe c|ui leur avaient été

ci -devant prêtés, à charge de paiement. — Arrivée des

cit. Forest Anceniot, Guetelel, Moissenet et Ligeret. —
l']lection du cit. Moreau comme président; a])rés refus,

cl constatation (|u'aucune loi ne l'y oblige, il accepte,

tout « en déclarant qu il ne se croyoit pas lié i)ar cette

acceptation ». — Les séances du Conseil auront lieu tous

les soirs à 4 heures.

77 seplcmbrc, soir (fol. 31 v"i. — Présidence du cit.

Moreau jusqu'au 7 octobre. — Arrivée des cit. Vernère,

Presevot, Edouard, Brunel et Champagne. — Les Distiicts

sont chargés de faire fournir le pain par les entrepreneurs

des subsistances aux citoyens récpiisitionnés par la loi

du 23 août. — Les cil. Champagne et Brunel remplacent

les cit. Rouhier et Petit dans la commission (pi'ils oui

reçue le 2S août avec le cit. Vaillant. — Texte d'une lettre

à l'administrateur Marandet, destitué, pour le rappelei-

de Strasbourg, où il avait été cnvojé le 28 août, f^e

Conseil demande aux cit. Bernard et Bassal s'il doit

envoyer à Strasbourg un autre commissaire. — Le

cit. Bruni I remplacera le cit. Moreau dans la surveillance

(k- l'eulévcnient des plombs de la lléche de la Sainte-

Chapelle. — Le cil. Chaussier renqilaccra le cit. Buvée

dans la commission qu'il a reçue le 3 septembre.
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VJ septembre (fol. 32). — Arrivùe du cil. l'ulcliii.

Korninlion d'un roiiiiU- df subsistiiiu-us : les cil. Diif^iilliiT

cl Forosl-.\nccMi(>l ;
— d'un coinitc de conlribulioiis: les

cit. Dcciuiip cl iJizol. — Sui- les plaintes reçues des

conunissaircs du Oouiilé de s;dut |)ul)lic envoyés dans la

Côtc-d'Or pour la descente des cloches au sujet des

ilil'licultcs (pi'ils (iiil éprouvées à Talajit de la pai't du

maire, le (Conseil chaire le District de Dijiui d'y envoyer le

13 un conmiissaire pour opérer cette descente et enquêter.

13 septembre ({o\. 'SI v). — Les impressions départe-

mentales iii-4" seront tirées à 1.2(10, au lieu de Snil. —
Texte d'un rappel aux 7 Districts au sujet du recense-

ment t>énéral des crains haltus et à battre, à fournir

<lans le plus brcl' dclal.

1 1 septembre (Ibl. ;t2 v"). — Arrivée des cit. Moberl,

Valson l't Meau|)oil. ~- .\rrété lelatif à rnjjprovisioiine-

iucnl des hôpitaux : les Districts feront constater l'état

des subsistances en grains et lariiies dans cliacpie éta-

blissement, et pourvoiront à les coni|)létcr chatpie mois

par vole de ré(piisilions remboursables au |)rix lixé par

la loi: il n'est pas dérobé aux piécédcnts arrêtés sur

rap|)rovisioniU'mcnl des armées et des marchés. — l'.nvoi

à (^hàtillon du cil. Haimbaul pour encpiéler sur la con-

duite des autorités ()ui niainticniunt le cil. Fabrv rece-

veur de ce district, quoicpie n'ayant pas obtenu de cer-

titicaldecivisme. — Texte d'une adresse à la (Convention

sur le décret du 2.'! août : le ( juiscil exprime ses craintes

<pie la levée en masse ne pi i\i' laf^rii-ullurc de bras, et

suggère l'idée d'excepter de la récpiisilion un homme par

charrue. — Le (Conseil, instruit (pie la force armée a

lait cesser les troubles à Talaiit, y envoie pour cn(|uélcr

le cit. Presevot avec un membre du District.

ïô septembre (fol. 3.'{ v"). — .\rrété relatif à la culture des

lerres : « Tous les citoyens propres à l'agriculture et non

employés à forger les armes, à transporter les subsis-

tances, ou aux autres travaux énoncés en l'art. 1"' du

décret dii2.'{ août derniei-, demeurent re<piis .. <lese livrer

à la culture des terres des citoyens auxcpiels il ne reste

pas assez de bras pour les labourer et ensemencer la

présente année, ainsi tpi'au battage des grains»; les

«•iloyens au-dessous <le IS ans seront employés selon leurs

forces; les municipalités feront la répartition des citoyens

disponibles et lixei-ont les salaires à payer par les

employeurs; ceux (pii l'efuseraienl «le travailler seront

traités en sus|)eets; au \ii d'étals imminatils dresses pai'

les municipalilés, les Districts recpieriont les citoyens

disponibles au prolil de communes voisines ipii n'en

aniai< ut pas sutllsammcnt ; les sociétés populaires cl

tous les bons ciloyens veilleront à rexéculion de ces

mesures. Cel ari'été sera imprimé.

m septembre (fol. Xi). — Texte dune lettre aux 7 Dis-

tricts pour rapi)eler larrélé du 1 I et demander lélal

dans la \"- (piinzaine de cl)a(pie mois des vcrsenients

elleelués sur les greniers des hôpitaux pour le mois sui-

vant. — Vu laiiéle des représentants près l'armée du
Ithin ((!s(pl )el la lettre île leur comité eenlral ilcs .sub-

sistances (12 sept.i contenant invilalion d'envoyer les

subsistances directement à Uelfort, l'Assemblée délègue
le cit. l'elelin aux cit. Massai et liernard pour avoir leur

avis.

//" .s(7</(;ii/);r (fol. 3.) v;. - IJitréc de «députés des
.Vssemblées |)rin)aires du déparlemenl chargés de porter

leur vieil à la Convention pour l'acceplalion de la Cons-

titution .> ; ils remet lent au Déparlement la médaille (|ui

leur a été donnée lors de la fédération du Kl août.

Itemerciemenisdu président. — Rapport <lu cil Chaussicr

sur la iiroposilion d'installer à Héze une manufacture
d armes. — Les frais relatifs au désarmement des sus-

pects seront à leur charge. — Arrêté de réparlemcnl de

la contribution l'onciéie de 17i)3 entre les 7 districts:

l)riiici|)al, l'onds de non valeurs et charges générales «lu

(léparlcment, 1 (l.')4.87(i 1.; soit .\rnay, .i;),S.7(i8 I. ,-) s. 9 d. ;

Beaime, .VU .SS3 I. 3 s. 10 «i. ; Châlillon, 4,-)8.241 I. 13 s. 9d.;

Dijon, l.ll.'Ul.nC) I. 12 s. 4 d. ; Is-sur-Tille, 39!).3()(i I. 4 s. ;

Saint .lean-de-Losne, r)37.'2421. 11 s. .S d ; Semur, (>7().2.'J7I.

l"' s. 8 d. Texte d'une lettre au (Comité de salut

public au sujet de l'exemption du di-oit d'enregistrement

prévue par l'art. ,-> du décret du .'iO août relatif aux

assignats démonétisés: celte exemption ris«|ue d'éli-e

illusoire, la formalité |)reserite devant être remplie dans

le mois de la date il'un décret ipii n'a été reçu c|ue

tardivement et «pi'il faut encore réim|)rinier; ceux (|ui

en ont demandé le bénélice aux caisses publi(|ues ne

l'ont pas obtenu, |)arce cpie la loi n'était pas encore

|)ubliée.

/.S' septembre (fol. 37). — Sur l'avis des repii'seulanls a

Hesançon, le (Conseil arrête «pie « tous les grains retpiis

dans les districts pour l'armée du Hhin. à l'exception

du district de Saint-.lean-ile-Losne, seront envoyés à

licll'ort, jiistpi'à nouvel ordre"; un convoi de 100 sacs

demandé (Il août) pour l'armée delà Moselle et <pii

|)eul se trouver encore à Langres, sera réclamé pour

l'armée du Khin. — II est créé unliureau des subsistances

compose de .'! l'ommis. — .\ la demande du comité «le

surveillance de Dijon, r.\.ssend)lée nomme '< de ses

membres pour " faire arréler loules les personnes «pii

seront désignées comme suspectes pai- l'opinion piibli-

(pu\.., visiter leurs papiers et luellie les scellés ».

lu septembre, malin (fol. 37 v). - lûivoi du cil. l'etelin

à .\uxonne pour pnn-éiler à l'arreslalion de l'ex-ailmi-

ii
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nistralciir (".;iro, sur In déiioncinlion du maire de Dijon,

porleiir d'une lellre suspecte du eil. C.aré à uii liahilant

(i'Auxontie.

1!) septembre, sdir (l'ol. HT v"). — Arrêté concernant

rarrestalion des susjiects, basé sur le décret du 2 jniji :

établissement, dans clia(|ue canton, d'un ce comité de

sûreté » de ô à 7 membres, chargé de surveiller les

suspects et de les arrêter provisoirement ; choix de

4 commissaires pour proposer à la nomination du J)é|)ar-

temenl les membres des comités cantonaux. Cet arièté

sera soumis à l'aiiprobation des cit. Bassal et Bernard.

— .\vis aux citoyens (|u'ils peuvent offrir en vente les

sacs nécessaires aux transports des subsistances mili-

taires.

'JD sepleuihre (fol. .'Wv"). — liappoil du cil. Peletin sur

sa mission à .\uxonnc, et envoi du dossier aux repi'ésen-

tants à Hesançon.

?/ sejileiuhre, matin (fol. .'VS v"). — « L'.Assemblée,

instruite par les papiers publics «pie la Convention natio-

nale vient de prendre des mesures contre les i^ens

suspects d'aristocratie ou d'incivisme, arrête... (|ue

l'arrêté ipi'elle a l.iinié sur- le même objet le l'.l demeure

rapporté, et... rapporte tous Us arrêtés qui auroient pu

être accordés précédemment pour l'élargissement île

|)ersonnes (|ui avoieni été ai-rélées pour raison d'inci-

visme ».

'il septembre, %o\r {U)\. .'i9). — Les a])pointenicnts des

commis de l'.Administration inférieurs à LdOO 1 seront

portés à celte somme à dater du 1^' octobre; la djtïé-

rence sera considérée comme une indemnité. — Texte

d'un rappel aux 7 Distiicts pour leur réclamer les élé-

ments nécessaires au Direcloiie pour fixer le niaximiun

du prix i\u bols de chauffage, charbon, tombe et houille

(décret du 19 août); ils feront connaître aussi les mesures

prises pour ra|)provisionnement des chantiers de bois

(arrêté du 2.'i août, matin).

?7 septembre (fol. ;i9 v). — Vallée, l'un des 4 commis-

saires, est chargé (l'arrêter Couget, Michéa et Cirai-dot,

membres destitués i\K\ tribunal du district d Is-sur-Tille,

inculpés de propos incivi(pies. — Le traitement de

M. Simonnol, emploxé au transport du courrier de

l'Adunnistration. est porté de .-)(t(l à 700 1., eu égard :i la

cherté di's dcni-ées. - Arrêté (pii met eu réipiisitioii, pour

le transport des grains à Helfort [lour l'armée du Uhin,

tous les chevaux non nécessaires à l'agriculture, ceux

des cultivateurs dont les semailles sont achevées et

« tous les chevaux, voitures et voituriers de roulage qui

.se trouveront en décharge dans cluupie commune où il

existe des magasins de dépê)t de grains pour les armées ».

Cet arrêté sera imprimé. - Autorisation au commissaire

des guerres de requérir i)armi les compagnies qui

s'organisent à Dijon les citoyens nécessaires pour une

garde de police à l'iuqiital militaire de Dijon, sauf à les

remplacer par des citoyens soldés lorsqu'ils ])arliront

|)our l'armée. — On eomiirendra dans l'adjudication du

bois de chauffage de r.\dminislration .'i.')!! moules pour

cet liôi)ital.

l' oc/o/>rc (fol. 40). — Vu le décret du 'io septembre, le

Conseil, considérant (ju'il n'existe de comité de surveil-

lance qu'à Dijon, arrête cpie chaque société populaire

enverra avant le 13 du mois une liste de VI de ses mem-
bres, |)armi lestpuls r.\dnunistration en choisira (i pour

former le comité chargé de réviser les certificats de

civisme ; faute de liste, il sera jjourvu d'office à l'éta-

blissement de ces comités. — Le cit. Brunel, adjoint au

cit. Champagne relativement au départ des subsistances.

'/ octobre (fol. 40 v"). — Le cit. Brunel recherchera un

local sur pour remiser les bois de la bibliolhé([ue de la

Sainte-Chapelle. - Texte d'une lettre de rappel aux

membres du ("onseil absents.

.ï octobre (l'ol. 40 v"). — Les cit. Brunel, Vaillant et

Cham])agne, de la commission des habillements, sont

chaigés de suivre l'exécution d'une réquisition des

re|)résentants et d'un « arrêté du Conseil général du

1.'} se])tembre (1) >> relatifs aux i)aillasses et matelas

7 octobre (fol. 41). — Lecture d'une lettre du comité

central des subsistances de l'armée du Rhin ([2 oct.|)

relative au défaut d'approvisionnement de cette armée.

.\rrété portant nomination d'un commissaire par district,

pris dans le sein de l'Assemblée administrative, lequel

sera chargé «de veiller au prompt versement du contin-

gent de chaque ilistrict pour l'approvisionnement de

l'armée du lUiin, au pidnipt recensement des grains

ordonné par la loi du 17 août 1793, à l'a])provisionne-

ment des mai-chês et chantiers de bois, et enfin à la

prompte exécution des loix sur la taxe des denrées et

des voitures, ainsi qu'à l'exécution de celles dont il leur

sera remis des notes » ; chaque commissaire aura tout

pouvoir de réquisition et de destitution sur les autorités

relativement à ses opérations. Sont nommés : Forest-

.\ncemot, pour Arnay ; Presevot, pour Beaune ; Beaupoil,

pour (;hâtillon; Dagallier, pour Dijon ; Chaussiei', pour

ls-sur-4'ille; Brunel, pour.Saint-.lean-de-Losnc; et Rameau,

pour Semur. Ot arrêté sera imprimé à la suite de la

lettre du comité central. - .\rrêté portant que les cuirs

ne seront vendus que sullisamment sèches et au poids

(1) On nr trouve pas d'arrêté de te nciirc iiu présent registre.

Il fiuit lire : i' Directoire n. au lieu de : n Cloiiseil général ».

Voir 1. 44, loi. ].'!.") (i:j sept.).
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fl, MU ili-JiKiMcIc. 111 (Icliiil. ('.cl :iir(-U'- sciM ini|iiiiiié. —
Arièti' r;i|)|ioit;inl les nu'siircs iol:iti\ es :'i l;i ili\isi(iii (U-s

l)ois on |)flils lois i-l ;i I alliit)ution il'im seul loi :i cIuiiiul'

;i(ljii(lic;il;iiri', portocs l'ii l'iitTÔlé du 2.'t jioùt. — Iji

raison des inlhionccs (|iii pciivcnl s"oxc'icer sui' lis

ooiniU's do surveillance des eanipaj^ncs, les 7 eomniis-

saiies nommés par le 1'' arrêté de ce jour veilleront à

le qu'ils dressent ineonlinent la liste des suspects et les

lassent an-èler, sinon ils |)r(icciUi luil eux niènics aux

arrestations. - Instruction à ces commissaires : subsis-

tances |)our l'armée du lUiin par liell'oit, i-ecensement

t^énéral des crains, taxe des denrées de !"• néeessité et

des voituricrs et meunicis, vente des biens des émigrés,

délivrance des coupes arriérées, listes des sus])ecls,

recherche des fonctionnaires à destituei-. oplion des

citoyens appelés à plusieurs fonctions. — l.eclure d une

lellre du cil. l'eincedé, nunistre du culte catiioliciue à

.Spoy, proposani de rem|)hicer les vases précieux du

culte l)ar d'aulres cpii ne leiileul pas la cupidilé. Lellre

de lélicilations <lu Conseil {,'énér;d, ipii ailresse à la

Convention, au " .lournal des Débals » et à la « Feuille

villageoise » la lellre du cil. l'eincedé, en eu deuiandanl

l'insertion.

10 o(7o/);r (l'ol. -13). — Vaillaiil, président intérimaire.

— Conformément au décret du .• 11 septembre)), tous

les citoyens possesseuj-s de i>rains ou l'ai-ines, autres

que les cultivateurs ou dépositaires (|ui onl déjà dû

satisfaire à la loi, devront fournir, dans la huitaine, à

leui- uiunieipalilé, la déclaration de la ipiaiililé et de la

nature des forains et lariiies i|uils possèdent. Cet arrêté

sera imprimé.

W vendémiaire un II, matin (fol. I.'i v"). — Valson, pré-

sident intérimaire. — Départ des bataillons di' Dijon cl

Is-sur-Tille lixé au 2;i du mois [M octobre|.et du l)ataiiIon

de Beaune au 21. Le Directoire délivrera de nouveaux

ordres de iduIc et préviendra les lieux de passaj^e
;

son arrêté de la veille (L. 11, fol. 180 v) est rapporté.

"Ml vendémiaire, soii' (fol. 43 v"). — .Matiron, président

mtérim.iire. — Considérant (|ue des commissions ont été

données à presque tous les mendjres du Directoire, le

Conseil arrcle que ses propres membres remplaceront

provisoirement les absents et signeront les délibéra-

tions du Directoire. — Hcniise de 1.')<1 chemises aux

directeurs de l'hôpital. Demande aux Districts de

l'étal des suspects détenus. Texte d'une lellre aux

représentants à Besançon : les matières pi-emieics étant

sur le point de maïKpier, le (;onseil demande de pouvoir

faire des réquisitions hors du dépaiteineni, pour salis-

l'nire !i celles des représentants.

'il vcmiémiidre (fol. 11). .Xutorisation au comilé d ha

billemenl de livrer au baUiillon de Dijon les i^uélres,

souliers et gibernes nécessaires. — Lettre aux repré-

sentants à Uesan(,on : les baluilloiis de Dijon et d'Is-sur-

Tille sont partis ce jour même, les autres siiivronl;ils

se sont vus avec regret obligés de partir sans être

habillés, pendant <pie sous leurs yeux on avait travaille

à des habillements et équipemenis qu'ils croyaient

réservés pour eux cl à la veille d'une saison rigoii-

leuse.

'^'-' vendémiaire (fol. H v) - Présiclence du cit.

Vaillant. — \'u l'arrêté du représenlanl l'rost (Hesan-

VOJi, 10 (ici.) renvoyant au Déparlement une pélilion des

citoyens de Seurre pour être autorisés à conserver
comme maire le cil. Merle, nommé membre du Directoire

du déparlement par le cil. Hernanl, l'.Vssenddée arrête

que le cit. Merle esl libie de ri tomner à .son poste de
maire cl qu'elle pourvoira incessamment au choix d'un

autre mcndire du Directoire.

W vendémiaire (t'ol. l.")!. - Présidence du cil. .Moreau.

- Vu les ravages cau.sés par les loups dans le district

d'Is-sur-Tilic, « un trac général » sera fait le 13 dans ce

dislricl, cl il pourra être continué dans les autres dis-

tricts
; l'administrateur l'etetin et le cit. Laligant com-

missaires à cet ell'el ; <listril)ution de 'M livres de poudre
Une et ôO 1. de balles aux chasseurs

;
primes de 50 1. par

tête de louve, de lo par loup, de 20 par petite louve cl

10 par louveteau. Cet arrêté seia imprimé. — Vu la mul-
tiplicité des commissions conliées aux mendires du
Directoiie, ceux-ci sont autorisés à prorogei- la rédac-

tion de leur compte annuel jusipi'à la date qui leur sera

fixée par le Conseil. .lean .Sautereau, maire de Saulieu,

est nommé membre du Directoire à la place du cit.

Merle.

'AS' vendémiaire, matin (fol. I.') v'). — Arrêté relatif à

l'apjjort dans les marchés publics des grains et farines

libres de ré(|uisitions : annulation de toutes récpiisitions

générales et indéterminées faites par les Dislricls ;

ordre à ceux ci de veiller à l'exécidion des réquisitions

l)arliculiéres et déterminées, tant pour les armées que

pour les marchés, sans dépasser les besoins; libre circu-

lation (les grains non lécpiisilionnés parliculiêremenl, et

invitation aux cultivateurs et propriétaires de les con-

duire à vendre aux marchés du dé|iarlement. Cet arrêté

sera inqirimé. — Les 7 commissaiies désignés par

le 1''' arrêté du 7 octobre seconderont le cil. Hnline, de la

société populaire d'Auxerre, dans l'accomplissenu-nl de

la connnission (|u il a vci;uc le 23 du représenlanl Ichon

pour la levée extraordinaire de chevaux (décret <lu

17 vend). Les cil. Champagne el Hrunel, connu is ;')

liàlei- l'expédition des subsistances pour les armées.



!t2
AHCHIVI'S DK LA COTF.-IVOH. — SERIE !..

-JS vendémiaire, soir (fol. 40 v"). — Hn|)pcl du cit. Forest-

Ancemot, conimissiiirc nommé le 7 octobre pour le

district d'Arnny, pour s'être laissé séduire par certaines

réclamations relatives à l'arrestation du cil. Damas, de

Commarin, quoicpie déclaré suspect par les autorités

locales; il est remplacé par le cit. Raimbaut. Avis au

Comité de sfireté générale et aux représentants à

Hesançon.

->9 vendémiaire {[o\. 47). — Le cit. liaindjaut empiétera

sur les événements (|ui ont marcpié l'arrestation du

cil. Damas. Le cit. Haudot, du District d'Arnay, fera

conduire à Dijon le cit. Perreney, actuellement détenu

à Arnay, et tous autres arrêtés par ordre des comités

de surveillance de ce district.

/'' brumaire (fol 47 y). — Présence des Conseils géné-

raux du district et de la commune de Dijon. — Vu l'ordre

donné par les reiiréscnlants du peuple dans le Doubs

(le transférer à Dijon les suspects de Hesançon, le

Conseil arrête cpie les cit. Maret, président du District

de Dijon, et .larsuel, oflicier municipal, demanderont

auxdits représentants le trausfeit <les suspects de Dijon

dans un déparlciiieiit |)lus rapproché de l'intérieur. —
Nomination de commissaires pour rechercher un local

pour les détenus de Hesançon.

-> lirtimairc (fol. 4S v). — .\utorisalion de paiement

d'circts d'habillement et d'équipement.

:! Itnimaire iki\. -IH y). — La maison du Hefune sera

alJ'ectéc au loi>ement des prisonniers qui viendront de

Hesançon, après les réparations faites; commission

nommée |)our rechercher avec le commissaire des

guerres un local |iour les prisonniers de guerre actuel-

lement au Refuge, (^cs décisions sont prises en ])ié-

sencc des 2 autres Conseils de Dijon.

'/ Itrumaire (fol. lU). — Présidence du cit. Hizot,

doyen d'âge. — Vu l'arrêté des représentants prés

l'armée des .Mpes (\'illc-All'ranchie, 31) vend.) portant

(|ue, sans s'arrétei' à aucune autre ré(|uisition, les

Administrateui-s de lAin, du .hii-a, de la Cote-d'Or. etc.,

seront tenus d'exécuter dans le délai prescrit par

l'arrêté des mêmes du 111 ks réc|uisitions des cit. Dubois-

Crancé et Caulhier (11 sept.) renouvelées ce jour jjar le

cit. Chambon, leur commissaire, ledit arrêté autorisant

les .Vdministrateurs à jjrendre tout ce qui sera néces-

saire sur les grains... mis en réquisition, soit pour

l'armée du Rhin, soit pour toutes autres » ; le Conseil,

considérant (]ue le cit. Prosl, représentant dans la

Côlc-d'Or, lui a oi-donné (29 sept.) de <i supercéder à

rcxéculion de toutes autres ré(pnsitions, si ce n'est celle

de IMIOO sacs pour l'armée de la Moselle et celle de

1.000 sacs pour la partie de l'armée du Rhin à Hesan-

çon >i, arrête que le cit. Dagallier se rendra sur-le-champ

prés du cit. Prost pour lui exposer l'embarras de l'Admi-

nistration. 11 lui ])résentera de même 2 arrêtés de ses

collègues prés l'armée du Rhin (30 se|)t.) relatifs à la

confection du jinin et l'apijrovisionnement des marchés.

— Rapport du cit. ('.haussier sur sa commission |du

7 octobre! dans le district d'Is-sur-Tille. — Il sera fait

un taux uniforme de tontes les denrées de 1"- nécessité

dans le département

') l>riiniairc (fol. 4'J v"). — Présitlenee du cit. Moreau.

— Xominali(ni de 'A commissaires pour faire un rapport

sur l'établissement des comités de surveillance. — Le

cit. Champagne correspondra avec les Districts pour

connaître la quantité de grains expédiés. — Indemnité

de 2(10 1. au concierge Racle, à cause de la hausse des

denrées.

7 hrnniaire (fol. 10 v). — Vu l'arrêté des représen-

tants .Sainl-.Iust et Lebas |)rés l'armée du Rhin (Stras-

bourg, 3 brnm.) ordonnant à l'Administration de la

Côte-d'Or (le fournir dans les 12 jours les grains déjà

demandés par ari'été du 17 août, à peine d'être traduits

au tribunal révolutionnaire ; et la lettre du cit. Ren-

tabole, administrateur des subsistances de ladite armée

(m. d.) constatant l'insuflisance des versements eflectués;

le Conseil arrête l'envoi, à tous les Districts, d'exprès

porteurs du présent ordre, avec invitation de s'y con-

former, en acheminant sans délai sur Helfort les quan-

tités requises, et de faire connaître l'état de ce qu'ils

ont envoyé jusqu'à ce jour. Pour engager la responsa-

bilité effective des Districts, le Conseil rappelle à Dijon

ses membres en mission dans le département et demande

que réception de cet arrêté lui soit accusée.

<S' lininiaiir. matin (fol. ."lO v"). — Nomination du cit.

Petctin poui- enciuêler sur des troubles signalés à Arc-

sur-Tille : vexations exercées au domicile d'un citoyen.

Sur l'avis (jue les faits ont été exagérés, le Conseil

charge simplement le Directoire de Dijon de faire

l'enquête, séances du soir et du lendemain, matin].

y brumaire, matin (fol. 51). — Arrêté relatif à l'appro-

visionnement des marchés : même dispositif cjue

l'arrêté dn 2.S vendémiaire, avec d'autres considérants,

hnpression. — Invitation au cit. (^habeuf de regagner

son poste. -- Vu le succès du « trac » ordonné le 2ô ven-

démiaire, les cit. Laligant et Petetin sinit maintenus

commissaires pour toutes mesures tendant à la destruc-

tion des loups. Cet arrêté a été imjjrimé, avec une

« instruction en tormc de règlement ».

U brumaire, soir (fol. .'>3 v")- — Rapport du cit. Prc-

sevot sin- sa commission |dn 7 octobre] dans le district

de Heaune.
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// hniiiHiirr (Inl. .>:! v"). - Autorisalion :ui cil. Hrciiicl

(II- li;iiliM' (le ^i('' à ^ic-, ;ui |ii'i\ du iiKisiMiimi, pour coiii-

plcler les iippros isiomu'iiicnls des armées en loiles,

draps, etc., lui perniellant au besoin les réquisitions e(

les visites doniiciliaires, - Arrêté relatif à l'étahlisse-

mcnt de comités de surveillance (loi du 20 sept.) : il sera

formé un comité de surveillance et de salut public dans

les « villes •• suivantes : Chàtillon. Montbard, l-"lavi;^ny,

.Senuir. Viltcatix, S;uilii'ii, Arnay. Is-sur-'i'ille, Nuits,

Seurre, .Saint-.lean-de-Losne, .Xuxonne et l'ontailler;

listes des niciubres ; ils reviseront les certiliuals de

civisme; ai^iront de inéme les comilés de surveillance

déjù établis à Dijon et Ueaune i)ar les représentants;

circonscription de chaque comité; envoi au Dépar-

tement de la liste des citoyens (|ui n'auront pas obtenu

ou demandé la révision dans le mois. [I.e 2'_> brumaire

(fol. 57), IWssembléc prit un arrêté identicpie au pré-

cédent, quant aux dispositions f^énérales, mais appor-

tant des modincations «piant aux noms des nieml)res des

comités. L"un et l'autre ont été imprimés]. — Arrêté

d'élarf^issement de l'rançoise-Melchior CoÈumeau, femme

Mancrif, de Marchescuil, arrêtée ])ar ordre de Forest-

Ancemot.

72 bninmirc (fol. 7)2). — .\nnulation d'un mandat

d'arrêt contre la femme Sauvafie, de Missery, lancé |)ar

le même. ^ Texte dune lettre au cit. ProsI à Hesan(,-on:

les cit. Viardot et Huvée, détenus en vertu d'un mandat

d'arrêt du comité de surveillance de Dijon, demandent à

être renvoyés par-devant leurs municipalités, se fondant

sur un arrêté du représentilnt (Dole, 8 brum.) autorisant

les Administrateurs de la C.ôte-d'Or à agir ainsi pour les

détenus hors d'état de nuire; la loi du 17 septembre

(léléfjuant l'airestalion des sus|)eets aux comités de sur-

veillance ([ui n'en doivent compte <|u'au Comité de

sûreté générale et non aux .\dministr-alcurs, ceux-ci

invitent le représentant à s'expliquer.

/'/ bruiiiciire (fol. .V2 v"). — Knvoi du cit. .Sirugue auprès

des représentants en Côte-d'Or et autres départements,

pour prendre leurs ordres au sujet d'un arrêté de leurs

collègues prés l'armée des Alpes (Vilie-AHraneliie,

!) brum.) pour la levée d'une armée révolutionnaire des-

tinée à assurer l'el'et de leui's ré(pilsilioiis, à protéger

la circidalion des grains el à niainlcnir l'approvision-

nement des marchés. Iiid I. dappciintcincMls annuels

au coiumis Jacquinot.

/.( bninmirc (fol. .).'{). — Prcsidince du cit. (".hevignard,

iloyen d'âge. — Tout après le recensement des grains, un

commissaire sera envoyé aux représentants |)rès

l'armée du Hhin pour leiu- faire connaître l'embarras

du DépartenunI cl lulililé de désigner- une seule aimée

pour la livraison de ses subsistances. — L'ne demande
du District de Heaunc tendant ù reporter sur Arnay cl

Senuir les réipiisitions des subsistances nécessaires à lu

population, est rejetée.

"21 bnimuire (fol. 55). — l'résidence du cit.Cliaiiipagne.

doyen d'Age. — Vu l'absence et la démission du eit

.Moreau des fonctions de président, le cit. Kaiiieaii est

élu à sa place et occupe le fauteuil. — Vu l'arrêté des

représentants prés l'armée des Alpes ( Ville- Alfranchie,

17 brum.) prescrivant au Département de la Cole-d'Or et

à d'autres de fournir dans la huitaine certaines (pianlités

de grains en déduction d autres demandes faites poui-

d'autres armées, à |)cine d'être poursuivis coinnie cou-

])ables de rébellion; l'arrêté du représentant Prosl

(Hesanvon, 2!» vend.) ordonnant à la Côte-d'Or de cesser,

jiisipi'à nouvel ordre, la fourniture des lO.IMMI mesures

demandées par rarniée des ,\lpes; rarrété des représcn-

lants près rarmée du Mhin (Strasbourg, 3 bruni.) visé

dans la séance du 7 brumaire; autre arrêté du eit. l'rost

(Hesançon, 9 brum.) ordonnaut î\ la C.ôte-d'Or de

reprendre et continuer l'approvisionnement de l'armée

du Hhin sur l.OOUsacsde grains requis pour l'armée des

.\l|)es; r.\sseniblée, considérant qu'il est impossible de

satisfaire à ces ordres contradictoires, exclusifs et com-

minatoires, que les versements pour l'armée du Hhin.

spécialeiiu'iil recoinniandés |)ar les représentants ayant

mission directe en Côte-d'Or, sont en pleine activité,

(|u'il a été donné des ordres pour le versement à l'armée

des .\lpes des 1.000 sacs ordonnés par le cil. Prosl,

ari-éte (pi'avant d'obéir aux ordres des représentants

près cette armée, extraits de ces réquisitions seront

envoyés aux .'{ missions, avec prière de se concerter

entre elles, et au Comité de salut |)ublic. — .Xrrétè

d'impression de la proclamalion des cit. Milhaud et

Cuyardin, représentants prés l'armée du Hhin, aux habi-

tants, à la garnison de Strasbourg et à l'armée du Hhin

(Strasbourg, H brum.) au sujet de la découverte d'un

complot à Strasbourg. — .Vrrété ordonnant l'impression

de 2 arrêtés des représentants prés les armées de la

Moselle et du Hhin, relatifs, l'un (21 vend.) à la forma-

tion d'une aimée révolutionnaire extrade de ces 2 armées,

l'autre (liO vend.) aux subsistances de ces 2 armées ; et

d'une adresse des commissaires civils près 1 armée

révolulionnaire (.Met/, 5 brum.) à toutes les municipa-

lités des départements (pii forment la division de

l'armée de la Moselle.

T2 bnmutirc, matin (fol. .'lO v"). — Vu l'arrête du

représentant l'rost (1 1 brum.) autorisant le ('onseil it pro-

noncer sur la conliiuialion de la ilétention ou la mise

en libellé <les cit. Viardol el Hiivèe, le Conseil arrête
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« qu'il n'y pas licti :i délibérer, atten<iii que l'Adnii-

iiislralion n'a pris aucune part ni à la destitution ny à

l'arrcslalion desdis..., et ([u'elle n'est pas dans le cas

d'en pénétrer les motifs ».

?? brumaire, soir (fol. 50 v")- — « Procès-verbal <lrcssé

par le (Conseil général du dépai-lement de la (^ote-d'Or,

relalivenienl à la renonciation faite par les citoyens

.lean-Augustin Alteyrac, demeurant à (Ihàlillon-sur-

Seine, et (Charles Chaisneau, de Plonibières, de leur

caractère de prêtre » : lectuie du procès-verbal de

l'Assemblée du district de Châtillon (19 brum), relatant

le dépôt de ses lettres de prêtrise par Alteyrac; le

Département en fait mention honorable à son ])rocés-

verbal et en ordonne l'impression. Aussitôt le cit.

(^liaisneau, de Plombières, vient faire une déclaration

analogue; la ("onvention sera invitée à statuer sur le

sort de ces i)rétrcs (pii s'exposent ainsi à la pauvreté ;

insertion d'une lettre de l'imprimeur Causse (2'2 brum.)

qui, pour provoquer de |)aieils exemples, olfre de

recevoir dans son atelier les curés et vicaires de 2.") à

30 ans et de leui- apprendre gratuitement l'art typogra-

phique. - .\utorisation au lieutenant de gendarmerie

Millet, de (irenoble, chargé de conduire à la concier-

gerie de Paris le cit. Barnave, ancien député à l'Assemblée

constituante, « attendu la faiblesse et la lenteur de son

escorte», de la compléter par 2 gendarmes nationaux et

luie voiture de |)oste, pour les(|uels il louchera un man-

dat de 1 200 1. sur la régie du droit d'enregistrement.

i?4 hriinuiire (fol. .")8). — Le cit. Boullenot, commi.s-

saire au lieu du cit. Masson, absent, pour le licencie-

ment du S" bataillon. — Rejetant les accusations jiortées

contre l'administrateur Decampparla société jjopulaire

de Dijon, et qui semblent avoir pour auteurs des

citoyens de Seurre à cause <lc l'attitude de l)ecam|)

contre le cil. Blondel, suspect, détenu au château, le

Conseil, pour éviter toute communication entre les

citoyens de Seurre et ledit Blondel, et " à raison des

anciennes liaisons de Blondel avec l'ex-minislrc Bol-

land )), arrête son transfert i\ la conciergeiic el le

signale à l'accusateur public prés le tribunal révolu-

tionnaire.

">() brumaire (fol. 58 v"). — Arrêté prescrivant aux

munici|)alités de livrer et aux commandants de gen-

darmerie d'arrêter sans délai les volontaires (pii ont

(piitlé leurs drapeaux ou n'ont pas déféi'é aux ré(piisi-

tions, et de les faire conduire de brigade en brigade

jusqu'à leur poste ; les municipalités ou chelsdc l)rigade

négligents ou partiaux seront destitués. Cet arrêté sera

imprimé. — .Arrêté relatif à l'exercice des culles : vu

l'arrêté des représentants près l'armée du Rhin (Stras-

bourg, 17 brum.), le Conseil défend à tout ministre d'un

culte d'en jiorter- extérieurement aucun signe ni costume,

et ])rescrit aux municipalités de faire abattre dans les

20 jours tous les signes extérieurs des cultes, sauf « les

statues et bas-reliefs qui sont reconnus i)our être l'ou-

vrage des grands artistes», lesquels seront portés, si

possible, au dépôt du département ; les catalogues des

conhériesseront enlevés des tenqiles ; recherche et enlè-

vement par les comités de surveillance des " dépouilles

(lu fanatisme », objets d'or et d'argent, pierres pré-

cieuses, à envoyer au cil. Basire, receveur du district de

Dijon; défense à tout instituteur de conduire ses élèves

à une cérémonie religieuse; les écoles seront ouvertes

les ci-devant dimanches et fêles, et ne vaqueront (pie

les (piinlidis et décadis ; les conseils généraux des com-

munes (pii porteraient le nom de n Saint » délibéreront

sans délai sur le changement de ce nom. Cet arrêté sera

imprimé avec celui des représentants. — Dans chaque

maison d'arrestation, tous les suspects détenus se

nourriront en commun el à la même table, les pauvres

aux frais des riches. — Vu l'arrêté des représentants

Bas.sal et Prost (Besançon, IS brinn.) en visant un du

9 brumaire (voir séance du 14), il sei-a formé par

certaines communes désignées une liste de citoyens jjour

enlrer dans l'armée révolutionnaire que les représen-

lanls formeront incessamment dans la (;ôte-d'()r ; les

Districts transmelti'ont ces listes au Directoire du

département; les citoyens de communes non désignées

qui voudraient entrer dans celle aimée pourront s'ins-

crire à la municipalilé la plus voisine ou au District.

Cet arrêté et celui des représentants seront imprimés.

2/ brumaire (fol. 02 s"). — Entrée du cit. Cerisier,

inspecteur général des vivres à l'armée du Rhin, porteur

d'une insiruclion de Bentabole, adminislraleurdes subsis-

tances en ladite armée, conçue en termes menaçants

pour les .Administrateurs, en raison de l'exécution soi-

disant incom])lêle des lécpiisilions reçues. Le départe-

ment n'aurait lourni à l'armée du Rhin, i)réten(l-il, cpie

1.027 sacs de froment et 70 sacs d'avoine, au lieu ipie le

livre journal du cil. Champagne accuse 17.081 c|uinlaux

lio livres de blé el 2. 190 q. 91 1. d'avoine. Vu les témoi-

gnages de voituriers et d'un soldat autorisant à penser

(pie des grains ont été livrés à l'ennemi, les refus de

récépissés aux voiluiiers de la part des garde-magasins,

et l'aveu du cit. Cerisier « qu'il a existé dans difTérenles

parties de l'administration des vivres de ladite armée

des abus et des malversations énormes, qu'il ne doute

pas (pi'il ail existé un projet de livrer nos armées et nos

places par le moyen de nos subsistances », l'.Assemblée

arrête que les administrateurs Sirugue et Raimbaut se



I. di:pahtemi:ni-. 95

rciididiil iiuiss;iiiiin(iil :ivi'r un ci)imiiiss:iirc pris dans

l:i sociOU' populaire di- Dijon, riimio aituidleiiiciit

avec des comiuissaircs des autres sociétés de la C.ôlc-

d'Or, vers les représeiilauts prés l'année du liliiii

pour leur l'aire part de leurs soupvoiis sur l'adiiu-

nislralion des subsistances dirifiée par Heiitabolc cl

le leur dénoncer. Les niénies coniniissaircs passeront

par Besançon où ils vérilieronl sur les registres des

garde-magasins l'inscription de ce ipic la (".é)tc-d'Or a

envoyé. Le cit. Hurelle, de la société populaire de

Nolay. est noniiné 3'- commissaire. Sur le v<eu des

sociétés populaires, le cit. Cerisier est mis en état

d'arrestation en son auberge, jus(|u'au retour des com-
missaires i:.\tiait i[u présent sera envoyé à la Conven-

tion, au Comité de salut public, à la députation de la

Côte- d Or et aux Jacobins de Paris. — .\r-rêté qui

ordonne la suppression de l'oblation du pain bénit dans

les temples catliolicpies, à peine pour le niinistie ou

rofTrant d'être arrêté comme suspect, et pour la muni-

ci|)alité d'être destituée. Cet ariété sera im|)rimé.

'> frimaire {(olAVl). — Présidence du cit. Clievignard,

doyen d'âge. — Les ( cuirs en poils » seront compris

dans le tableau des denrées dont le prix est lixé à un

maximum, et récpiisitionnés pour les tanneurs et autres

fabricants par l'intermédiaire des municipalités. Ce'

arrêté sera imprimé. — Avis aux citoyens du départe-

ment, résumant la séance du "27 brumaire et portant

(|ui>, depuis, le représentant Uassal a approuvé (.'Ml bruni.)

les mesuies |)riscs et chargé les ii conniussaires de

vérifier tous les magasins de l'armée du Hliin; le maga-

sin de Hesanvon, vérifié, a accusé 20.223 (|. 7>'.\ 1. de

grains reçus au Ht) brumaire, ce qui correspond aux

envois de la Côte-d'Or. Cet avis sera imi)rimé. —
Arrêtés d'impression d'une proclamation des commis-

saires civils prés raniiêe révolutionnaire, aux habitants

des camiiagnes (Metz, U brum.) pour hâter le verse-

ment des subsistances ; et d'un arrêté des mêmes
(Met/., 23 bruni.) pour ré|)rimer les violences (|ui pour-

raient être tentées au nom de cette armée. Une propo-

sition des mêmes qu'il soit nommé un coniniissaire par

district pour hâter l'exécution d'un arrêté des repré-

sentants du 24 vendémiaire est rcnvovee aux représen-

tants i\ Hesançon .

.) frimaire (fol. Cû). - Présidence du cit. Hameau. -

« (U)nsidérant <pie beaucoup de labliaux, estampes et

autres monuments des arts, trouvés dans les maisons

nationales et dans les maisons des émigrés, méritent

d'être conservés, cl tpie le surplus est dans le cas d'être

vendu », (|ue la nomination des cit. Dcvosge et .\uvert

par le Diiecloiic pour taire ce choix mérite d'être

approuvée, et (|iie le ilépartenient iloit avoir un musée

à la conservation du((ucl les fonctions du cil. Devosge

rcnipécheraient de suffire, lAssendiiée arrête que la

nomination du cit. Auverl, comme conservateur adjoint

ilu musée, est approuvée, avec tiaitemcnt de KUUI. paran.

/ frimaire (fol. (iC). -^ Héglement pour l'expédition des

grains destinés aux armées : la commission conliée au

cit. (Champagne pour la réception et l'envoi des grains

aux années devenant trop lourde pour un seul, il cessera

ses fonctions le 10 frimaire et sera remplacé le 11 jiar

les cit. l'I'.ienv et Veisey, de Dijon, prcscnlcs par la

société |)opulaiie, lescpiels seront appoinlê.s et contrôlés

pai- un comité de l administrateurs ; détails île la tenue

de leurs écritures. Cet arrêté sera imprimé.

S frimaire (fol. 67). — «Tableau du niaximum du prix

des comestibles et denrées les plus usuels ., arrêté par

l'.Vsscmblée du département. — Dê|)utation de la section

de 1 légalité (|ui vient inviter l'.Vdminislralion à l'inau-

guration du tem|)le de la Haison : acceptation.

.'; /ri/iKi/n' (fol. 08). — Lecture du bulletin des subsis-

tances, dont la rédaction est adoptée: les 3 commis-

saires (nommés le 27 brumairej ont vérifié les magasins

de Lure et Helforl, et n'ont constaté jusqu'ici aucune

dilapidation dans les magasins de vivres; l'.Vdniinistra-

tion a renvoyé aux représentants Bassal et Prosl une

demande des commissaires civils de l'armée révolu-

tionnaire qu'il soit versé sur-le-champ dans les maga-

sins militaires par les propriétaires de grains tout ce

(|ui n'est pas nécessaire à leur consommation, et clic

espère (pie les re]jrésentanls annuleront une mesure

(pii amènerait la famine, en privant ceux qui n'ont pas

de grains de la possibilité de s'en procurer ; mention du

règlement établi le 7 du mois ; nos braves soldats ont

rejiris les lignes de W'issembourg, fait lever le siège de

Landau et jjris 27 gros canons cl 11 pièces de quatre,

l'enneiiii repasse le Rhin â la hâte : . On espère qu'a-

vant 1,") jours, le territoire français sera enlièremenl

purgé de celle canaille. Vive la Hépubliipie ! •• Le procès-

verbal de cette séance a élé imprimé.

76' /'/•/;)i(((re (fol. 09). — Commi.ssion |)our examiner la

qualité de seigles envoyés it l'armée du Hhin cl refusés.

— 11 sera l'ait une taxe générale des comestibles pour

tout le départenienl. Promesse de collaboration

active au cit. .\ndréolle, inspecteur des subsistances

mililaiies, chargé d'inie mission dans le dé|)artenienl.

n frimaire (fol. Ot)). — .Xutorisation de paiement »lu

retour des seigles renvoyés de Schlesladl, sauf â recouvrer

sur l'agent des subsistances qui n ordonné ce renvoi.

— Le cil. Sauvageol, commissaii-e pour l'achat de cha-

peaux à Ville-.Ml'ranchie, dépose sur le bureau ses
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marchés cl le tableau du luaxiuiuni de toUf nu'iue coni-

muiu'. - lU'conslitulioii du couiité des subsistances :

;{ iiicnibrc's de la société populaire, 2 du conseil général

(le Dijon, un du District, un du Déparfenienl : le cit.

Decanip. — Knvoi, aux leprésentants près l'arniée du

Hliin, du cit. Ligcret, porteur d'une ré(|iiisili()n de

12.0(10 quintaux de grains poui' le département des

Vosges, faite ((i frim.) ])ar le cit. Faure, représentant

dans ce département, et d'une autre de la (^onmiission

des subsistances, approuvée ((i frim. ) jiar le (Comité de

salut public, pour la fourjiiture de 100.000 (piinlaux de

grains, à compte de 200.001) pour les armées du Var et

de Toulon.

57 frimaire (fol (ii) v). — Présidence du cit. Hizot,

doyen d'âge. — Lecture du décret du 14 liimaire sur le

mode de gouvernement provisoire et révolulionnaiie.

Dissoliilio]) i\u Conseil général. — Signature des mem-

bres.

Mi-:c.tsTiu;s di-:s di-:lii5i-:mati()NS

ET ahui";ti-:s di: dihkctoire di: déi'aktemen't i

.

l'rtinscriplifuis in -extenso.

L. 2!). (,IU-{;islie.i — Iii-l'olici. 41 feiiillcls, |Kipici-.

lU'lié un pMi'ctic'inin.

t^Uii. - l'iiOCKS-VKlUi.VUX DES SlLwCKS 1)1' DlHKO

TOIRE DI- DÉPARTEMENT DE I,.\ CÔ 1 E-d'OK (9-.'}l juil .). —
Toutes les séances sont présidées par M. Navier, ])rési-

dent du Département. — Les |)rocés-verbaux sont signés

par lui et le secrétaire.

(1) On lie chereliera i)as, dans cette sôric de rej^islres

(juil. 1790 -juin 1792), la correspondance ilii Directoire —
Exceptionnellement, on peut y relever cpiekpies mentions de
lettres reçues, depuis le 10 juillet 171)0 juscpie dans le courant

de janvier 171)1, date à lac]uelle on n'eu trouve plus trace :

celle-ci sera plus naturellement cherchée dans les registres

(l'ordre, dont le groupe a été conservé. — l'oui- la correspon-
dance active, elle u'ajjparaît aussi cpic par luisant dans la pré-

sente collection de registres, soit à titi'e de siin|ile jjrojct

soumis à l'Assenditée par le procm-eur généial syndic et soiu-

mairement consigné, soit encore et très rarement en copie
intégrale. A |)arlir de janvier 1701, on n'a ])lus dans ces

registres cjuc cette menti(ui ou telle autre analogue : lecture

de plusieurs lettres, cpii ont été aiipiouvécs. La cori'es-

pouilauee active a été transcrite i/i-c.r/c/i.so en une série

spéciale de H registres, parallèle en ciuel<|uc soi'te à la série des
registres d'arrêtés, et cpii va du 20 juin 171)0 à juin 1792 ineln-
sivement : elle émane indistiiictcmeut du |)résidcnt du Déjjar-
meut, notamment avant la mise eu activité du Directoire et

|)en<laut les sessions de l'Assemblée adudnistrali\c. <1li |)ro-

cureur général syndic, et du Directoire. A jjartir de jinllet 171)2,

correspondance active et arrêtés ne sont plus transcrits, mais
conservés en minutes sur feuilles volantes et enregistrés som-
mairement en nue nouvelle séiie de registres (L. 42-.')(;).

9 juillet, il h. (fol 1). — Ouverture des séances en la

salle des Htats : MM. Xavier, présidenl, (lelot, Ldouard,

Minard, Hochet, Hameau, lleinoux, HoUe et Chcnevoy,

membres du Directoire. — Voix ])répondérante attribuée

pour le mois à M. iMinard. - Ordre au District d'Is-sur-

Tille de faire inventorier sur-le-champ le mobiliei- de

l'abbaye de Hézc. — Texte d'une lettri' du Contrôleur

général des linances portant (pie les précédentes Admi-

nistrations devront verser leuis archives au Directoiie

dés sa mise en activité. Avis sera donné en consécjuence

aux ci-devant l^lus et Intendant de Bourgogne que le

Directoire de la C(Jte-d'Or vient d'entrer en activité.

Voir 12 juillet. — Happel à une municipalité du nom de

Fain de l'obligation de payer le droit de chnmpait ins-

ci'ite dans la loi du 2.'ijuin 1790. — Les recpiètes, mémoires

ou adresses sur lesquels, vu leur imporlance, il ne

l)ourra être décidé sur-le-cha)iq), seront renvoyés pour

rapport à des commissions. Il sera fait un extrait de

toute pièce sur hupielle le Directoire aui'a à statuer,

le(piel sera remis au commissaire chargé du ra|)|)ort. Le

Direcloiie se partage en 4 commissions de chacune

2 membres : finances et impositions ; biens nationaux et

communautés ; commei-ce, ails, agriculture, police géné-

rale et travaux publics; ati'aires générales et conten-

ticuses. — Knvoi au 1^' Ministre des linances et au

Coiitiôleur général du |U'océs-vcrl)al de l'Assemblée

électorale du département. — \in commis sera adjoint

au seciétaire de l'Assemblée poui- les séances du

Directoiie ; celles-ci auront lieu léguliéi-ement tous les

jours à i) heures du matin, et dans des cas exceptionnels

le soir aussi. — L'arrêté de l'Assemblée administrative

du 21 juin sur les mésus (L 24) sera notilié à tous les

Districts et munici|)alités du département. — Le District

d'Ls-sur Tille est bien fondé à réclamer aux Coi-ps ecclé-

siasti(iues, pour recouvrement, les états des échus

arriérés. — Le refus de MM. Perruchol, Berge et Bœuf

(le se soumettre au jugement du comité militaire de la

garde nationale (le Dijon, ma l.^ié l'arrêté du Département

du 2.") juin (L. 24), sera déicré à l'Assemblée nationale.

70 jnillet, matin (fol. 2 v"). — Lecture de letties du

Carde des sceaux ((i juil.) concernant la chambre des

vacations, et de M. Cuignard (."> juil.) annonçant l'envoi

d'instructions ]>our mettre lin aux diflicultés soulevées

par les Klus. — Dépôt d'un inqjrimé relatif à l'inaugura-

tion du monument ])lacé le 20 juin dans le jeu de paume

de Versailles jiar une société de patriotes. — Défense

aux receveurs (les ci-devant Cénéralités et aux l'eceveurs

d'inqjositions du ressoit de se dessaisir d'aucun denier

appartoiant aux municipalités de la (;ôte-d'Or autrement

que sur ordonnances de l'Administration aciuellc ou
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autres visées |);ir illc
; liiuilf^ié les ohscrvatioDs de

M. l.amboii. contrôleur général, le Directoire pei-siste

dans sa prétention deviser les ordonnances de paieiiicnl

des précéilentes Administrations, non encore ac(|uittées,

5 août] ; ordre aux receveurs des doiiiaines et bois de

lournir un état des recettes et dépenses des conunu-

nautés, se réservant le Directoire de prononcer sur les

comptes jugés après le 2(1 avril 17!)0, et lenvoyant à cet

cHet sa commission des linances à en conférer avec le

Commissariat de litpiidalion de rancienne i>rovince. —
Avis aux Disli-icis dt' la lormatioii i\n Directoire du

dé|)arlement. — Ha|>pet aux municipalilés du <lécret du

15 luars (jui interdit de proliihcr la |)erceplion <les droits

seit<neiiriaux. Cet arrêté a été imprimé sur la même
l'ciiille (|ue l'arrête du 21 juin relatil aux mésus. —
Ajournement sur une demande d'indemnité de la com-

mune d'Ai^ey, éprouvée lécennuenl pai la j^réle. — Avis

reçu de la niise en activité du Conmiissai-ial (7 juil.i et

des Directoires de Dijoii (2 juil.i cl de Saint-Jean-de-

Losiie ('> juil). — Imposition sup|)lémenlaire de 148 1.

1!) s. 3 d. sur les liabilanls tle Blaisy-Mas, y compris les

priviléf^iés. — Iji raison du plan d éducation publi(iue

projeté par l'Assendilée nationale, il sera suisis à toute

nomination de place dans les collèges, le Déjiartenient

se réservant de pidnonccr sur les rem|)lacenients estimés

nécessaires. — Les écoliers de tous les collèges sont

invités à étudiei-, pendant leurs vacances, la déclaration

des droits de l'honnue et du citoyen et les décrets rendus

sur la Constitution ; ils justilieront après la i-eiilrée, au

moyen d'exercices |)ublics,.la connaissance acipiise ; le

Directoire pioposera à l'Assemblée administrative l'insti-

lulion de prix. — Renvoi à l'.Vsseudjlée nationale de

.M. Langeron, avocat à Dijon, se disant possesseur il'uu

« secret pour |)réserver les bleds de la carie ".

.M. .\lcxandre, commis à l'Intendance, est nommé conuuis

du Département.

Jdjiiillfl, soir (loi. 1 V"). — .Approbation du règlement

de la commune de Fain-ct-Saint-.lust sur l'usage des

portions de prés mises en regain, et de la nomination

d'un sergent pour l'exécution des jugemciils de celte

municipalité. — Renvoi au (Aimmissaiiat d'une demande

du District d'Is-sur-Tillc tendant à la suppression du

haras de Diénay, cette all'aire ayant une origine provin-

ciale. Voir 2:i août (I.. ;iU). — Ordonnance de 1.-18U 1. à

verser pour la ciunniune de .lours pai' .M. ('ampan,

diiecleur du doinaijie du lioi, poui- le 2'' tiers du prix

«les travaux exécutés par .M. llugol. Voir 22 novembre

(L. ;il). — Les municipalités sont invitées à |)ro(ilei' des

occasions pour envoyer lianes de pni ( leurs p:i(piels à

r.\dmiiiistr;di(in, et à éci'ii'c cbatpu' recpiéit' sur IcMille

spéciale. Kédaclion un peu ilillérente, imprimée sous

forme d avis signé par le secrélaire Vaillaiil. — Autori-

sation à la municipalité de Longchanip de continuer

l'invenlaire de la maison des Chartreux, audit lieu.

Renvoi, pour com|)lémenl, au District tie Dijon,

l'i octobre (L. ;il )). — Vu le refus des subdélégués de

remettre leurs papiers aux Districts, le Directoire auto-

rise ces derniers « de plus fort .. H les requérir et les

recevoir sur invenlaire, à charge d'eu envoyer un double

au Dépaitement qui choisira ceux (|uil veut retenir —
Autorisation d'échanges de teirains entre la municipa-

lité d'Aiserey et l'icrrc Couroux, fermier dé la rente de
Tarsul. — .M. Hugot cpii a été troidjlé dans ses droits de

citoyen actif et éligil)le à la dernière Assend)lée primaire

d'Aignay-le Duc, devra en jouir a l'avenir. - Note de
l'adhésion du Deparlenu-nt de .Saôneel-Loire à un arrêté

delà Cùte (lUr du :i juillet (L. 24i. |Note de ladliésion

de rVonne, 11 juillel|.

îl juillet, matin (fol. li;. — Le Directoire de Dijon se

chargera de la formation des pacpiets de lois pour ses

numicipalilés
; pour les autres districts, les pacpiets

seront préparés dans les bureaux du Département. —
On recherchera avec le Commissai ial un local lixc pour

les séances et les bureaux du Déparlement et du District

de Dijon Voir M juillet. — .MM. Chabeuf et Voiluret,

commis de l'ex-province, et Rouault, de llntendance,

sont nonunês commis tlu Déijartement. — Division des

allaires entre 1 bureaux : municipalités; impositions;

allaiies |)ul)liques ; secrétariat. Désignation <le 4 commis
pour le 3'-, et W pour chacun des autres. l'reslation de

serment de 5 conuuis. |,\utre, 12Juillet . — Sur le bruit

(pie les l-Mus prélendeni connaître de contestations entre

les précédents .Administi'ateurs et des adjudicataires de

travaux publics, le Commissariat est invité à faire de

suite le triage et la remise des papiers à ce relatifs. —
On demandera au .Ministie de faire rembourser aux

regratiers de Dijon la dillérence enti-e leur prix d'achat

du sel (13 s. i) d.) et le i)rix de vente ((i et 7 s la livre)

lixéenseptendjrc 17«'.). Mandat de 2;i(l I. 12 s. h M. Hébert,

receveur du grenier de Dijon, pour les remboursements

faits aux regratiers, 23 juillet . — Prétentions déclarées

illégales de citoyens île Heauiu" au refus d'ac(|uitter les

droits d'octrois. Conlirmé, avec injonction aux cabare-

tiers, aubergistes et boulangers de n'apporter aucun

obstacle à cette perception. 22juillet|. Voii- 12 octobre

(L. .'il). - Dépulalion de l.i mimicipalité de Dijon pour

inviter le Directoire ù la cérénu)nie du serment fcderatif

le II juillet. Son acceptation ; les (^orps administratifs

se rendront à Saint-Michel, où, après la messe cl le
/'(•

Dtiiin, le serment sera prèle sous le portail tlans l'ordre

l;i
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siiivnnt : Dépnrlement, Districl, immicipnlitc, j^nnlc

nntionalo, citoyens présents, tnniiics de lif^ne. — Bor-

nai'e des eoniniuniuix (ie Vic-sous-Tliil, ;i opérer à

l'amiable par experts. Nouvelle autorisation, 24 juillel|.

— l'.éecplion de Tinstruction (8 juil) adressée par ordre

du lioi au DépartenienI de la Côte-d'Or — On éerira

il M. Xeelier pour renouveler la demande du 3 juillel

(L. 24) relative à la IVaneliise de la correspondance.

]'J jiiillfl. malin (loi. 7 v"). — Xouiinaliou de M. Vaillaul

aîné, procureur à la Chambre des comptes, comme

commis aux archives de lAdminisIration. |l»rcstalion de

serment, 13juillel|. — Char.^e à M. C.elol et audit Vaillant

(le retirer des mains des l-:ius tous les papiers concer-

nant les commuuaidés du département, réserve Faite de

ceux (pii intéresseraient l'ensemble de la Hourgo«ne ou

leur seraient néci'ssaires poui' la reddition de leurs

comptes, et des mains de l'Intendant de Dijon les papiers

relatifs aux biens des communautés. M. Xaudol, commis

de M Amclot, commissaire de l'extraordinaire, est investi

des mêmes pouvoirs vis-à-vis <le l'Intendance de Paris

et de la Commission intermédiaire de l'Ile-de-France.

Les (lépartemcnts b')urgui.<<nous nommeront chacun un

dé|)uté pour la reniise par les l<:ius des « |)ai)iers com-

muns à ces départements, lesquels seront déposés aux

archives du dépailement de la Côte-d'Or. et dont il sera

fait les copies ou dé|)ouillements néeessaiics à chacun

(les autres » ; le tout conformément à l'instruction royale

du S juillet. Voir !(i et ;il juillel, matin, et 29 août (L. 30).

- La uuniicipalilé de Seurre suivra pour la confection

des rôles de IV'.IU les instructions reçues des F'ius. —

Ordre de paiement au receveur du district du loyer

d'une maison venant des Bénédictines de Dijon. — Le

refus du prévôt f^énéral .lenin de faire transmettre aux

municipalités les |)a<pu'ts de l'Administration, même

sous le conlre-seiji^ du eommandanl de la province, est

déféré à l'AssendjIée nationale. — Ordre de paiement de

ISi) 1. () s. Xd. pour travaux au lavoir ]iul)lic d'I-j-inj^es :

l'i tiers. [Autre du 2'' tiei-s, 7 août (L. lid). Kxpert à nom-

mer i>ar le District de Semui" pour visite des travaux

avant paiement du solde. Ki octobre, matin (l>. '.'A).

Ordre de paienu'nt du 3'' tiers, l^^' septembre 1791 (L. 30) .

— .\utorisation à la uuinicipalité de Moulbard de pour-

suivre des délits commis dans les bois domaniaux à

elle arrenlés. — Ordre à M. Campan, l'ccevenr des

domaines et bois, de payer NI 1. 7 s. à M. Bessaire sui'

les produits forestiers de la comumne de Turcey. —
OT'dre de solder des travaux publies au compte des

conmuinautés de 'l'ivauchc et (^orsaiul : 377 1. 1 1 s.

13 juillel, matin (fol. 9). — .\utorisation à la couunune

(ie Fontaine-Française de mettre une partie ilc ses prés

en rciSain. Voir 20 octobre, malin ( L. .'51). et 7 sep-

tembre 1791 (L. 30). — Texte d'une lettre du prévôt

f^éuéral de la maréchaussée i)orlaul (|u"ayant reçu des

onlres du gouverneur de la province conformes au désir

du Département et les ayant transmis à ses ofliciers, le

retard dans la distribution des pacpiels aux municipa-

lités ne lient provenir que de l'organisation du service des

bri<<a(les. Renvoi à l'Assemblée nationale. — Avis reçu de

la formation «lu Directoire d'Is-sur-Tille. — Lecture d'un

arrêté de ce dernier (10 juil.) prescrivant aux municipa-

lités les mesures à prendre pour la conservation des

biens nationaux d'Fj^lise. — .\pprobalion de la nomina-

tion (2 juil.) du receveur provisoire du district de

Semur. — Dépidation de l'êtat-major et du comité mili-

taire pour inviter le Directoire à la cérémonie du len-

demain : réiionse (pi'il rejoindra à la maison commune

les autres Corps constitués, — Ordre de paiement de

travaux coiumunauxà Chanceaux : 109 1. — Autorisation

à la commune de Précy-sous-Tliil de se pourvoir en

justice pour rentrer en jouissance de communaux usur-

pés. — .\unulation d'un règlement de la commune des

Maillys relatif à la conservation des bois et non conforme

aux ordonnance et décrets. — Ap|)robation de 2 marchés

de la commune d'Aignay-le-Duc jiour la refonte de

4 cloches. |1'i acom])le de 1.7!t3 I. 3 s. |)ayable à M. Fort,

fondeur à Dijon, sur les deniers communaux étant dans

la caisse au district de Chàlillon, 29 septembre 1791

(L. 30). 2" acompte de 1.793 L, 15 avril 1792 (L. 39) .
-

Ordre à M. Montenot, syndic de Xesle en 1780, de resti-

tuer 7.") 1. à la couunune. — Autre à M. Gérardière

d'accélérer la lédaction d'un état des propriétés, charges

et revenus des communautés, conformément à l'instruc-

tion du Boi.

Vi juillel. matin (fol. 11). — Avis reçu delà nomina-

tion de MM. Tourct et Hnguet comme commissaires du

Département de l'.Mlier pour la litpiidatiou de l'an-

cienne province. - Les séances des dimanches et mer-

credis matins seront consacrées aux « affaires publi-

ques 1). — Autorisation au District de Saint-.Iean de-Losne

de poursuivre la rentrée de 1.404 L, montant du bail de

M. Menu, fermier des Minimes de Beaune à Biètre,

tinage de Ponthémery, [et de leur verser cette sonuiie,

18 juillet]; et au District de Beaune de leur avancer la

l)rovision nécessaire à leurs besoins. — F^nquête pres-

crite aux Districts sur l'état actuel des maisons de bien-

laisante et de répression, notanmient sur la salubrité

des prisons et la nourritui'c des prisonniers. — Autori-

sation à la municipalité de Xolay de poursuivre à

l'anuable, s'il se peut, sa réintégration en des commu-

naux usurpés. [Autre de suivre l'affaire au tribunal du
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(lisliicl ik' lir;iuni', .S Juin IT'.U (I.. .il). -- Ijitii-o «Us

fommissaircs di- hi li<|iii(hiii<iii, invilc-s ;i la cOrcmonic

(lu serment l'cdérMlil. .\joui lU'iiu'iil sur une léelania-

tion (le .\1 Moussiei-, ci devant Ju^ic dWIliec, lelatil au

(Iniil (le peat^e du (^li àtclcl. nieinc leii iUiire, ]iii-leiidii

par la Sainli -Chapelle de Dijon. jUenvoi de l'allairc à

l'Asseniblt'e nationale, et ordre de dc-posef les titres au

gmiïc du district de .Sainl-.lean-de-l.osne, '.I décembre,

matin (L. 'M)\. — Invitation au Conimissai-iat d'all'ecter

le i'-' c'tagc du lo^is du Koi aux bureaux du Départe-

ment, et le bureau militaire, les chambres du clergé et

(le la noblesse, et la sacristie de la chapelle des l^lats

aux bureaux du District. \'oir I<S septembre, matin

(L. ;UI). — l'restation du serment civicfue par le Diicc-

toire, son secrétaire et les connnissaires présents. —
Les mêmes se rendent à Saint-Michel escortés d'un

piciuet d'honneur de la j^arde nationale, entre 2 baies

de fjardes nationaux et de soldats invalides. Discours du

curé, messe. Te Dciiiii, Domine salixtiu Jac i/<iilciii : pres-

tation du serment, sous le portail, (levant le l)iistc du

Hoi, par le président, les 2 Directoires, la municipalité,

la S"'"ilt' nationale, les citoyens et des enlants, le com-

mandant de la |)rovince et les ollieiers et soldats sous

ses ordres. Le Directoire est leconduit avec le même
cérémonial. — Texte d'une réponse à une lettre de

M. ("luignard (10 juil.i sur le décret du I.") mars relatil'

aux droits féodaux, par la(|uelle le Département rappelle

les mesures (|u'il a déjà prises poui- assuicr la percep-

tion des dîmes et autres droits seijineuriaux.

I.'i jiiilUl, matin (loi. 12 v">. — Avis re(,-u de la nomi-

nation de MM. Durand et C.hauvcl comme commissaires

de r.\ube jjour la ii(|ui(lation de la province. — Les

municipaux de l-'Iavigny se pourvoiront en justice pour

être autorisés à saisir les récoltes provenant d'ensemen-

cements faits |)ar des particuliers sur des communaux;
ils devront s'assend)lei:i la maison connnune et non chez

le maire, et avec plus d'assiduité. Voir 22 janxier 1792

(L. .'{8). - Le District de Saint-.lean-de-Losne fera exper-

tiser un pont de pierre nouvellement constmil à l'a^ny-

la-\ille. |Hécci)tion des travaux et mandat de 7()(l 1. à

l'adjudicataire, 1,5 août (L. 'M))]. — Prorof^ation de

M. Henard dans ses fonctions de lieutenant-colonel des

gardes citoyennes de Selongey, jus(|u'à la léorf^anisa-

lion projetée. — Questions du procureur syndic de

Semur sur la conservation des biens meubles des

communautés religieuses, leurs fermaj^es et dimes.

Réponses du Département : le mobilier sera vendu

après inventaii-e estimatif, de même les ;^rains pei vus

ou restant à percevoir pour- Us fer'niafjcs de l'année;

baux de la dime des raisins à passer' poirr' irir an seirle-

rrrenl
; droit de la Nalioii dans les léniia){es échus au

2ljirin, s'ils portcrrt srrr des Iririts pervus en l"«ll et

17;ll; les poursuites poiri- aniérés dus aux reli(4Jeux

seront faites par le procureur syndic, sauf à pourvoir

à leurs traitements; les ctclésiasliques séculiers feront

eux-rrréirres les poui'suites.

i:> //////</, soir ( (fol. \A). Le District de .Sairil-Jeaii-

de-Losne pourra autoriser la mise en regain d'une

partie des prés de l-'lamnierans. Voir 2 juillel 17!ll, soir

(L. 35). - l'rojel de proclamation poirr accélérer la

rentrée des lnip(>ts des privilégiés sur les lolcs supplé-

lucnlaiics du 2'- semestre de 17Si). Les papiers utiles à

cet objet et ceirx de la corilrilnrtion patriotique scronl

réclarirés aux i:iirs. Dépéit des inventaires de ces iloeu-

irients, 'iti juillet, malin . — Avis lavorablc à une avance
de .'i (prarliers de pension pour .\l. Mathcrol, abbé de

" Prei^ney .. et gouverneur du l'etit-Citearrx, à Dijon, s'il

produit son compte de ré^ie. — Approbation du léHlc-

iiieiit de tia\ail du District de Cliàtillon (S jrril.), avec

invitation de le eoirrrrrunii|uer airx autres Distr-icts.

/(;y((///c/, matin (U)l. 11 v). — Note que la Commis-
sion intcnriédjaiie de l'ile-de-l-'r-arjce se déclare prèle à

faire la remise des papiers au Dé|)arlerncril. Voir

21 août, malirr (L. .'Ht). — Délibération dir Dépar-tement

de la Haute-Marne (7 juil.) |)or-tant qu'il n'a pas nomriré

de commissaires et s'en rapporte au Commissar-ial au

sujet (les oi)ér-ations (pii pour-iaient l'intéresser. Il oll're

de confier à se.s'pr-opres commissaires les intérêts «le la

(;(')t(-d'()r à l'assemblée du (ionrirrissariat de (Miarupagnc,

si ce Département ne veut pas envoyer «le commissaire

à (Ihàlons-sui'-Marne : celte proposition esl acceptée.

Voir 19 août, soir (L. ;j(l). — L'Assemblée nationale sera

inU)rméc du refus persistant de la nraréehaussce de

por'ter- les paquets administi'atifs. — Les décrets et

délibérations seront envoyés dir-eclement en rrombre à

clia«pie Directoire de district, (|ui fei-a hri-méme les

pa(|uets pour- les municipalités, -- On denraruler'a au

Ministre de la guerre poirr'(proi la marécliairs.sée d'.Xrnav

a été appelée à Autun pour le .serment fédératif. —
(^ba(pre District aur-a provisoir'ement la conriaissarice de

ce (pii concerne les pou«lr-es et salpétr-es, en se corifor-

nranl à des arrêts drr (Conseil de 17.'i!l et 1777, et il

tiendra re}<istre des ordres donnés et des noms des sal-

pêtriers et conrmirnairtés «rexlraction. Voir X avr'il 1792

(L. .'19). — Texte de l'adr-esse à l'.Xssemblée nationale,

projetée le 7 juillet ( L. 2h, srrr la taxe d'iridi}{enee : le

Départerrrerit derrrandc l'atrtorisation d'appr'oirver- les

taxes (|ire pourrorri irrrposer' les conseils généraux des

eomrrrirrres sirr' les citoyens aises, pour les iieces.siteux.

Orilrc air lernricr' des «lirrres de (Icv rnlles de payer sa
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portion congruo à M. l'asquier, cure i\u lieu. - Aulori-

salion aux imuikipaux de Sainl-.Ican-dc-Hanir (feiii-

pninti'i- 1 1)110 I., tant pour fournilure de grain aux

nécessiteux <|ue pour le paiement des impôts de 1789.

— Autorisation à ]a commune d'Arnay-le-l)uc de payer

3G0 1. Il) s. pour répai'ations aux canons et à leurs allïits

amenés du château d'I'guilly. — Texte de la proclama-

tion (\u Directoire ])roJetéc la veille et concernant le

])aiement des cotes des ci-devant pi-ivilégiés aux rôles

de supi)lénirnt des (i derniers mois de 17S!), <pii devra

s'eUectuer dans le lieu de la situation des fonds; à

dél'aid d'autre indication, ces cotes seront acquittées

par les l'ermiers et eultivateursdes tonils grèves, nonobs-

tant toute o|)position; les réclamations seront reçues

dans les 2 mois seulement (]ui suivront la publication

des rôles. Impression, al'ficliage et [lublication au prône

de clia(|ue paroisse. — On demandera leurs pi-ix à

toutes les |)a[)eterics du département, le Directoire

ayant l'intention de ne pas se servir au dehors. — .\uto-

risatinn de bornage des connnunaux à Iqjoisses. —
l.a municipalité de Tillenay demande qu'un pré du

|)olygonc soit ou\ii'i à la vaine pâture, et ([ue la clôture

des prés de la prairie et le parcours des moulons dans

la prairie soient prohibés. .\rrété de " n'éehet de

délibérer », résci-vés les droits de la commune sur sa

prairie et contre les violateurs du règlement sur le

parcours, lîenvoi au ministre de la guerre de la [dainte

de la commune conlie le commandant du polygone.

|N'ote de la justilication de ce ilernier, transndse par le

Ministi'c de la gueri'c, '29 septend)rc, matin (L. .'iO).

Avis à la municipalité de Tillenay que ses habitants

peuvent faire champoyer leuis bestiaux sur tous les

prés non clos de son tenitoii'c, en veillant à ce ([u'au-

cune dégradation ne soit commise aux travaux du poly-

gone d'.Vuxonne, '2(1 (lécend)re ( L. 31 1. \'oii- 'i.'i avril 1791

(L. :«)

m juillet, soir (fol. 17). - - Présence des mendjres du

Conindssariat. - Il sera comninnicjué à tous les Dépar-

tements intéressés dans l'ancienne Bourgogne un projet

d'opérations pour procéder à la confection des rôles

de 1790. Voir IN juillet.

// jiiillcl, matin (fol. 17). — Le Dé|)artement ayant

reçu de numici])alités et de particuliers des soumissions

d'acquéi'ii- des biens nationaux, l'.Xssemblée nationale

sera ])riée de presser l'envoi du décret des 25 et 2(i juin

concernant leur aliénation. — 'l'roubles signalés à

("ourban au sujet de la perception du droit de tierce dû

au grand prieuré de Champagne. Le Département estime

que l'affichage, i)ai- la munici))alité, des lettres palenles

du 23 juin sur la dîme suffira à ramener le calme et â

assurer le respect de la loi. — Le District d'Is-sui'-Tille

poiu'voira aux dépenses d'entretien des Bénédictins de

Saint-Seine, leurs fermages étant tous sétpiestrés. —
Le District d'Arnay acquittera la |)orti()n congrue de

M. (jrognot, curé de Mont-Saint-.Tean ; la desserte du

l)rieuré de (ilanot seia continuée provisoirement. —
Le District de Semur procédera, après expertise, à

l'adjudication de la construction d'un pont, léclamé par

la commune de Oourcelles-Frémoy. (Devis et adjudica-

tion appiouvés, 12 septembre 1791 (L. .'Ui). Oi-dre de

paiement des 2 ])remiers tiers des travaux : l.(J8() 1. 13 s.

4 d ,
"22 octobre, matin. Sursis à statuer sur une

demande d'aliénation de l.'i arpents de bois C(Unmunaux,

proposés pour paiement, m d. Héception des travaux

du jiont, et invitation à la municipalité de délibérer sur

le mode de paiement du dernier tiers : 402 I. 11 s. 1 d.,

et 18(11. d'ouvrages d'augmentation, (ijanviei- 1792, matin

(L. 38). Charge à M. Aubriot de faire la visite du bois

pro[)osé â vendre, 24 avril (L. 39)|. — Renvoi au Com-

missariat d'une demande en paiement de charrois de

sable pour le canal de Saint-.lcan-de-Losne. — Fixation

du traitement du secrétaire-greffier de Noiay à 240 I.

pour 17'.I0, payable par inq^osition. Voir 12 mai 1791,

matin (L. 34). — Ordonnances de conq)ensalion de

décimes |)our M. Lablatinière, curé de Magnien (1). —
Rejet du choix de M. Faljry. présenté (7 juil.) connue

receveur jtrovisoire par le District de (Miâtillon, <pu est

invité â se conformer aux conditions posées par le

Déparlement dans ses arrêtés des 2.") juin et 3 juillet

(L. 24). Voir (i août, soir ( L. 30i. — Sur les réclamations de

la municipalité de Seurre, on déclare que c'est jiar erreur

que des décrets lui ont été envoyés au nom de M. Amelot,

ex-intendanl, et on la félicite de son attachement au nou-

veau l'égime. — Le revenu global de l'abbaye de Fon-

tenay sera versé par le fermier général an District de

Semur, sauf à celui-ci à payer au District de (;hâlillon

sa (piotc-part dans les biens de son ressort

(1) Sur la méthode suivie pour compenser les quittances de

décimes ou de capitation avec les cotisations inscrites aux rôles

de supplément des (i derniers mois de 1789, voir les instruc-

tions du Koi (13 avr. 1790) dans L. (i. — On n'entrera pas ici

dans le détail de ces ordonnances de compensation attribuées

à des communautés ou :i des personnalités : diauoines, curés,

officiers de justice ini de liiianccs. etc., dont il est aisé de

trouver les noms ailleurs que dans des arrêtés sur contribu-

tions. I.c nombre des séances où ces ordonnances furent ren-

dues, très petit au début (une en août, 4 en sept.), va croissant

d'<ictol)rc 1790 à janvier 1791 (de 17 à 21), pour tondicr rapide-

ment de 19 (t'év.) à une (sept.), 3 (oct ), une (nov.), (i (déc),

3(jan\. 1792), .') (fcv.)et une (mars). La ])lupart des dernières

re([uétcs sout icjelées p(un- avoir été formulées après le

30 avril 1791.
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IS Juillcl, iiKidii toi. l'.l . — l'ri'si'iui' du Comniis-

sMiinl. Ii;ip|icl de hi iiiciiicipiilitc- «le Varois-t'I-C.liai-

j^iuil aux nicsuies l'diclccs pour la |)crccpli(>ii de la

diiuc", où elle prétendait innover. — Texte du « mémoire

Mil- les moyens de parvenir à In confection des rôles i\v

taille pour 1790 dans li's départemens cpii divisent la

ci-devant province de Rour^^oj^ne «, projeté le 1<> et

arrêté par le I )eparleimMil de la C.ntc-d'Oi- et le Ooiu-

niissariat : imposition au lieu de la situation des biens

pour les l'acullés immohiliéres et l'exploitation ; recherche

de la uiatiéie iinposahlc par des commissaires à envoyer

dans les municipalités, pour le répartcnient de la masse

être fait ensuite entre les départements. Impression de

ce mémoire (|ui sera soumis à la délibération de tous

les Déparlenunts intéressés. [Notes des réponses de

Saone-et-Loire, 2H Juillet, de la llautc-.Saône et de

l'Yonne, .'iO juillet, et du .lura, .'il juillet, malin, l-jivoi de

ce dossier à l'.Assemblée nationale pour piovocpicr une

décision d'ensemble, .'il juillet, soir. Note d'une lettre

du " Département <r.\uxerre » sur le présent mémoire,

1^' août (L. ;ill). .\utre de l'avis des dé])utés de la Côlc-

d'Or et de Saône-et-l.oii-e (.'i août) sur cette allalre,

li août, malin, .\utre de l'avis du Départementde r.\ube,

11 aoùt|. — I.a réponse du Hoi au discours de AI. de I,a

l-"ayetteàla tète des <;ardes nationales du pays (l.'i juil.),

sera réim])rin)éc et lue au prône des paroisses. — Hécep-

tion d'une lettre de M. Xeckcr concernant la franchise

de la correspondance : une instruction aux municipalités

sera rédigée d'après cette lettre. Voir 2(1 juillet. — Motion

d'un membre tendant à la recherche de « tlom

l'atouillot i>. fort versé dans les sciences naturelles, tpii

a disparu depuis janvier 17.S(l et <|iie l'on soupçonne

sé(iuestré à C.iteaux. \'oir l'.l aofd, soir (L. .'iO). — La

municipalité de .Saint-Jean-de-Losne a été mal fondée

à contester la préséance au District, lors de la céré-

monie fédérative du 14 juillet, ce qui a obligé ce dernier

à s'abstenir d'y ])araîlre. — Le secrétaire de Terrefon-

drée, et non le maire, pourra faii-c fonctions de tréso-

l'ier de la commune, à défaut de icceveur spécial.

]!) juillet, matin (fol. 22). — Le Directoire ira au-

devant des confédérés <le la C.ôtc-d'Or jusqu'à la porte

de la ville. — Dépc'it des |)rocés-vcibaux des .\ssend)lées

jjrimaires, communales et de district. .Vrrété relatif

au paiement de la contribution patrioli<]ue d'un parti-

culiei- ( 1 >. — Députation de l'étal-majoi- et du comité

(1) Ou rfiicoiilif assez rri'(|uc'innu'nl, à pinlir <le celle date,

des arrêtés |)(>rt:iiil dé(;ri'vemenl pailii'l cm li)lal, [laifiils sin-

cliarj^e, contrainte iiu icjcl de rcfpiêlc, en matière de conliihii-

liiins |)alrii>ti(|iic ou autres, Imposées à des particuliers Sauf

<|iul(|ins cxi( plions, le présent invcnlairc n'eu fera pas étui.

nnlilaire de Dijon, pour le choix du dépôt de la bunnicre

«loiinée par la coinnuine de Paris aux confédérés de lu

Côte-d'Or. Le Département laisse ce choix à la garde

nationale, propriétaire de l'objet. — Henvoi au Coniiiiis-

sari.it d'un mémoire sur les octrois de .Saône pci^us au

prolit de l'ancienne Bourgogne. — .\vanccs à rembourser

au sergent Hurdy, à .Saint-(Jermain-du-Mois, pour prise

de corps. — Visa des frais de voyage à Dijon alloués au

maire de Saiut-Scine-sur-Vingcannc, . pour faire déchif-

frer un titre presque illisible et se procurer les autres

titres et papiers de la commune ». — La même niunici-

l>alité fera diligence pour la reddition des comptes de

la fabi-ifpie par le curé Foulon, qui en a conservé tous

les papiers. — l'rojet d'adresse à l'.Xssemblée nationale

poui- la suppression du droit de Coininillinuis. (Texte

de cette adresse, 20 juillet|. — .\nnulation d'une procla-

mation de la municipalité de l-'lcurcy^-sur-Ouche] sur la

perception de la dîme.

/.9 /()///»/, soir (fol. 23). — .autorisation à la même de

se pourvoir en justice contre les détenteurs de ses com-

munaux. On préparera les salles voisines de celle

des séances pour y placer les bureaux.

'iO Jiiilli'l, matin (fol. 2.'i v"). — Texte de l'instruction

du Diiecloire de la C.ôte-d'Or aux Administrations et

citoyens du département au sujet des formalités à suivre

pour la franchise des lettres et pa(|uets, suivant la lettre

de M. Nccker reçue l'avant-veille : le Département seul

a la franchise avec les citoyens, et récipro(|uement.

|)our les plis sous bandes croisées ; les Districts n'en

jouiionl (pic pour l'envoi des décrets aux municipalités.

Cette instruction a été inq)riniée. - Interdiction à la

muniiipalilé de Haulnio-la Hoche et l'anges de mettre

en délivrance la dîme due au ci-devant abbé de Sainl-

.Seine, attendu qu'il y a un bail régulier. — .\utorisation

au Directoire de Heaune d'enchérir sur la mise en loca-

tion de la maison canoniale de feu M. ICmonin, pour y

installer ses bureaux. Voir 7 avril 17111, soir (L. 'Xi).

2/ juillet, matin (fol. 2.")). — Lxpert à nommer par le

District d'Is-sur-Tille pour constater l'état de travaux

entrepris à l'église et au pont de (!hampagne-sur-Vin-

geanne. Le Département charge <lc celte expertise

M. (luillemot lils, sous-ingénieur à Dijon, 17 août (I.. ;t(l);

puis, à sa place, M. Pasteur, voyer de la ville, 27 août,

matin. .Xrrélé de paiement «l'un acompte île ().IS7 I. Us.

m d , IS octobre (L. 31). Solde des travaux : 182 1. 10 s.

S d.. Il décembre, matin'. - Note «l'une lettre de

M. Nccker annonçant (|ue M. .\mel«>t, c«>mnussairc de

rextraordinairc. a dans ses attributions la contribution

|)ali iolii|ui'. — Ordonnance il«' .'^oo 1. à verser par

.\l. Campan sur h' proiluit «les bois «le Semessanges, dont
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22(i ). ijoiir ;u-li;it (le luoliilici- coiiiiiuiiuil, et 574 1 pour

rouinituic (le deniéts luix nécessiteux du village en

compIoDient des 200 I. portées dans l'arrêté du 29 juin

(L. 24). — Rôles des privilégiés de Hesscy[-lez-(;îteaux]

pour le 2'' semestre <lc 1789, renvoyés au District de

Saint-Jean-de-Losne pour élre rendus exécutoires (1). —
L'arrêté du 21 juin sui- la dîme (1.. 21) sera notifié aux

municipaux de Semessanges, vu les craintes de M. ("ar-

not, curé de Ternant, de se la vt)ir refuser sui- leur terri-

toire. — On s'informera si les Élus ou l"Inten<lant ont

reçu le décret des (i et 7 juin prescrivant le versement

dans les caisses de district du produit des quarts de

réserve des bois communaux.
]
Héponse ai'lirmatlve des

l-^lus, qui le feront allichcr incessamment, "22 juillet]. —
Ajjprobation d'un marché entre la commune d'Origny et

les sieurs (Cauchois, pour la refonte de 2 cloches.

T2 jiiiltcl, matin (fol. 2(1). — Autorisation à la commune

de Labergement-le-Duc de i)oursuivre le versement d'un

reliquat de .'i.70.'! I. 2 s. dû par Claude Vernaux sur son

compte rendu le !" mai 1790. [Confirmé, 2(1 novembre

(L. liljj. Voir 2() juin, matin (L. 24). — Mandat de 5 1. pour

destruction d'un loup au finagede Dijon. — Nomination

de 2 couMuissaires pour, avec ceux du District de Dijon et

de la Cour su|)érieure provisoire, examiner les répara-

tions à faire aux |)risons et les adoucissements à apjjorter

à leur régime. Voir VA août (L 30). — Vu l'inégalité de

répartition entre les districts des biens ecclésiastiques,

dont les revenus doivent alimenter leurs caisses, ce (|ui

obligera certains receveurs à faire apjjcl à la caisse voi-

sine, on décide que chaque Directoire fera dresser un

tableau de ces revenus dans son ressort, et cjue les rece-

veurs de district présenteront chaque quinzaine la situa-

tion de leur caisse Voir 12 août (L. I!0).

'j:i juillet, matin (fol. 27). — .Vulorisation aux Districls,

sur l'initiative de celui de Sainl-.lean-de-Losne (21 juil.),

de se faire représenter les déclarations ecclésiastiques

reçues par-devant les municipalités et juges royaux,

pour établir le tableau des biens nationaux de leur res-

sort et délivrer aux autres des extraits des déclarations

relatives aux biens les intéressant. — L'attention du

Comité des domaines sera ap|)elée sur un ])rojet de

location d'une ])artie du logis du Hoi, occupée gratuite-

ment par des |)articuliers, et sur l'utilité de renouveler

(1; Les l'" registres de la présente série eimsif^neiil iKirl'ois

aussi, à partir de celle date, des arrêtés par lesquels le Directoire

(lu (léparleineiit rend lui-iiièmee.xéeutoires des rôles de diverses
c()ntril)uti()us, sounus à son approl)ation. D'autres l'ois, ee sont
les Disiriets (pn proeèdent à celte formalité. Vdir, à ee sujet,

l'arrêté du S février 1791, malin (L. :t'i). On s'est al)stenii

d'entrer ici dans l'énumé-ration de ces arrêtés.

le bail de la ferme de .Xoiron-sous-Hé/.e. .M'fichage d'un

arrêt du Conseil (11 juil.) cassant des délibérations

de municipalités de l'Yonne relatives au paiement des

droits de cham|)art, etc. — Le drapeau de la garde

nationale de Belleneuve sera déposé chez le comman-
dant, et non chez le maiie, à défaut de maison com-

mune. — .\p])r()bati(in de l'adjudication de l'étang

Vassieu par la municipaiité de Fain-et-Saint-Just au curé

Ciauifelef, pour 24 I. et à charge de l'exhaussement de la

cliaussée. — On demande au District de Dijon de presser

la municipalité de donner des renseignements pour le

projet d'établissement d'un bureau unique de charité

dans cette ville, visé par les arrêtés des 27 juin et

7 juillet (L. 24). Voir Kl août, matin (L. 30). — Lecture

d'un mémoire de AL Helot, administrateur du district

d'Is-sur-Tille, sur les moyens de faire une u égaie répai'-

tition des iinp(jts •.

2i jiiillcl, malin (fol. 28 v"). — Questions au Comité de

l'aliénation des biens nationaux : 1" sur le renouvelle-

ment à faire de leurs baux; 2' sur les formes à observer

pour leur vente aux particuliers qui ont directement

soumissionné avec désignation spéciale. — Délégation

des volontaires de Dijon : déclaration qu'ils n'attendent

|)our déposer leur drapeau et leurs armes (|ue le retour

de leurs camarades députés à Paris. — Ordre de payer

les gages de J. Hoisselier, garde des bois et rivières de

l'abbaye de Molesmc, sur le bail des revenus nationaux

de Crancey-sur-Ource. — Autorisation aux municipaux

de Précy-sous-Thil et Cheneau de procéder au bornage

des communaux. Voir aussi 23 septembre 1791 (L. 30).

- Autres à ceux de Vic-sous-Thil pour les communaux de

(^hausserose et de Vie. — « Il n'échct de délibérer » sur

le refus de la connnunication de ses registres par la

municipalité de Lucenay-le-Duc à M. Bullier, avocat

audit lieu. — Arrêté rectificatif de celui du 30 juin

(L. 21) relatif à un règlement de frais de procès par

la conmiunc de Magny-sur-Tille. — Dépôt d'un mémoire

de M. Libour, ins])ecleur des manufactures à Dijon, sur

la destruction de la mendicité. ((Complété, 28 août.

—

Lecture (tune délibéralitm du Connnissarial (23 juil.)

sur les letards des précédenls Administrateurs à rendre

leurs comptes. — Défense à la municipalité de Saint-

Bernard de poursuivre sans autorisation un procès

commencé contre Citcaux. — (Commission à la munici-

palité d'Arc-sur-Tille de tenter la conciliation entre le

commandant de la garde nationale de Cenlis et la muni-

cipalité de Cessey. Voir 29 juin, malin (L. 24), et 15 août

(L. 30). — Autorisation de vente de terrains commu-
naux à Chàtillon-sur-Seine. Approbation de la vente,

21 juin 1791, soir(L. 34)J.
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^.j /i//7/(7, iiKiliii (loi :!ll). Avis (|iic l:i irumici|i:ililc

(le Dijon s'cii ifincl :iii Di'pjirloiiient pour le tr:insport

du mobilier des buiciiux de rintendaticc dans ceux du

Départcnienl. Voir (i janvier 17i)l (].. :V2). — I,c Déparle-

temenl <le Mliône-et-Loirc ollrc de IValerniser. —
Demande d'explications à M. de nourhon-Hussel au sujet

d'une résolution des l-;his (2ll jnil.) de transmettre un

(lécrel aux uuinicipalité< de l'ancienne province. |Avis

de son silence à l'Assenddée nationale, 2(j juillet, soii- .
-

Invitation à M. C.anipan de fournir un étal des domaines

du Hoi aliénés ou cnf^a^îés deiiuis M ans. — Kxpcrt

A nommer par le District d'Is-sur-Tille pour reconnaître

l'opportunité de la vente de la cou|)e de son (piart de

réserve, demandée par la nuinici|)alité de Selonf^ey,

[.Autorisation t\c vente ajournée, 8 octobre (I,. :;i ) et

22 janvier 17112 (L. ;i.S) . - Nomination de 2 conmiis-

saires |)our déterminer l'emplacement d'un dépôt de

mendicité. — Ordie de transport au dépôt de Clialon de

mendiants condamnés par la prévôté de Dijon : loi iduIc

de ré(|nisili()n sur rentre|)rcneur des convois mili-

taires On demandera à r.\sscnd)lée nationale un léjjle-

ment sur les moyens d'occuper ce j^enre de mendiants.

'26 jiiillcl, malin (loi. .'il). I^nvoi de M. Minard |)our

rechercher-, a\ec un membie du District de Dijon, un

ballot d'imprimés suspects au bureau des dilii^'cnces.

Peu après, ils rendent compte de leur démarche. —
Ordre à M. Campan de payer pour la contribution

patriotique des habitants de \illiers-lc-Duc (iOO I. pro-

venant du produit de leurs bois. Députation des

gardes nationaux de Saint.-.Ican-de-Losnc qui, ra])pelés

rie Paris, tiennent à altirmer l'harmonie c|ui n'a cessé de

réf^ner au sein de la députation. - Ordre à la munici-

palité de Fixin de |)rocéder à la nomination d'un secré-

taire ; ordre au maire d'inviter la municipalité A assister

A l'ouvciture des pa<|uets. — Mention honorable de la

conduite jiatriotitiuc du curé Gnenol, de Chevannay, qui

a payé -IOO 1. de don ])alriotique, acquitté la ca|)ilalion

de sa paroisse et même soumissionné pour acquisition

de biens du clei-^é. — .\pprol)alion de la noininalion

de .1. Pion comme j^arde des bois nationaux au terri-

toire de l'ianay. .\utorisation an Directoire de (IhfUilloii

de demander à celui de Semur conunuuiealion de tout

titre de propriété nationale provenant de l'abbaye de

Fontenay et intéressant sou lessoit.

10 jaillct, soir ifol. .'i2). — Invitation au C.onnnissariat

de s'occuper d'abord de la (|U(sli(ui des routes, pour

permettre aux Dé|)artemenls de laiic procéder à leur

entietieu pour cette lin d'année. N'oir S août (I.. liO).

"il juillet, matin (loi. .'i2 v). — Ordic aux mimicipnux

«le ('.hampaf^nesur-Vin"4eanm' île conuiiunicpui' leurs

di lihéiations à M. l'oulet. Voir 2« aoùl (I,. .'((I). - Appro
balion, à titre exceptionnel, de l'envoi d'un décret

urgent par le Directoire de Semur (7 juil.) aux seules

municipalités, chels-lieux de canton, avec cliarse

i\ celles-ci d iri adresser co|)ie aux autres du niéiiie

canton - An été pour le District de Semur sur autre

arrêté de celui-ci (2(1 juil.): aulorlsaliun de poursuivre

la répaiation de dommages portés en des biens natio-

naux; rappel aux municipalités récalcitrantes de l'obli-

gation du paiement de la dime ; mise en recouvrement
des revenus ecclésiasiirpies ; autorisation de nommer
des experts pour les allaires imporlante's. — Ordre à

•M. Seguin, recteur d'éc(de à Ces.seyl-sur-Tille], de payer
sa cote détaille au r(')le des privilégiésdc 17«'.l, sauf à se

|)ourvoir en aii'^mentation de trailenicnl. - Kxpert à

nommer par le Di.strict de Cbàlillon pour visite de travaux

communaux ellectués à Verdonnet. [Mandat del.7:{ti 1.

I.'! s. I d. poni- le 2« tiers du prix des travaux, 1"^ novem-
bre (I.. :il)|. Voir 1(1 décembre 17'.)), matin (L. 37).

—

.\i]loiisati()n à la municipalité de I.osne de rédiger un
2'- cahier de vingtièmes |)oin- les biens nouvellement

imposables sous le nom de biens nationaux appartenant

aux ci-devant privilégiés. — Approbation d'une ré(|uisi-

tion faite (2."> juin) par la municipalité d'Arnay-le-Duc à

la garde nalimiale et aux troupes de ligne. — Invitation

aux Districts et municipalités de proléger la perception

de l'impcU sur le tabac, et aux bons citoyens de s'opposer

à l'introduction du tabac de contrebande, nuisible a

leurs santés et aux finances publiques. Impression de

cet ai-rélé. Voir 20 août (L. ."{0). — Mandat de 1.2(Ki 1. à

payer au secrétaire Vaillant par M. C.hartraire, trésorier

des l-;tats, pour avances de frais de bureau. — Invitation

an Connnissariat de délibércrsur les mesures à prendre

|)ourla su|)|)rcssion des armoiries des édilices publics de

la province: considérant (((pie, luénie en détruisant, la

raison doit... laisser d'autres empreintes que la main des

barbares ; (jue les ouvrages d'art ne peuvent déchoir

de leur prix chez une Nation libre et éclairée; et (pie la

plupart de ceux (pii décorent l'extérieur des édilices i\

l'usage de l'ancienne .Administration peuvent être con-

servés, en faisant scidement dis|)aroitre ce (|ul tient aux

formes et inventions héraldi(pies, et le reniplavani fnci-

lemcnt et à peu de frais par de- emblèmes plus assortis

i\ l'esprit de la ('.(U)stitution ". Délibération du Connuis-

sariat ap|)rouvanl ces considérants, "iS juillet. .Vrréte

d'impression de cette délibératirui et de l'arrêté du

Département, m. d.[. Voir 'i't janvier 17!l|, matin (I.. ,12>.

'JS jiiillrl. matin (fol. 'M). — Députation de l'élal-major

ct du comité militaire amii>n(,'aiil le retour des fédéras

de Palis pour le lendemain malin, à '.I heures.
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liéponscs :i des qiicslioiis du profiiicnir syndic df

Scmur: riiivcnlairo do lliopital de Saintc-Uciiu' pourra

être fait, soii par des iiuuiicipaux, soit par des commis-

saires du District ; celui-ci peut l'aire ariiclier les décrets

et arrêtés sans avertir la municipalité de Semur. —

Réception de tableaux sur la mendicité, envoyés par le

Comité de mendicité de l'Assemblée nationale. Voir

11 aoùl(L. .'iO). — Rappel ù la municipalité de l.arrcy des

décrets et arrêtés relatifs à l'obligation de payer la

dîme. — Imposition sur les habitants d'I^ssey pour

paiement des gages de M. Lenoble, garde des bois

communaux. [Rappelé, 7 janvier 1791, soir(I.. 32) ; avec

injonction de s'y coniormei-, ctobre ( L. M)].

l>i) Jiiillcl, matin (fol. 'X> v). — Texte d'une adresse à

l'Assemblée nationale i)onr obtenir rétablissement à

Dijon d'une des sections sédentaires du triinmal de

cassation, à défaut d une Cour supérieuic d'appel que

ne permet plus d'espérer le décret instituant les tribu-

naux de district, juges d'appel les uns des autres. Cette

adresse a été imprimée. — Les 2 Directoires, la munici-

palité et la garde nationale de Dijon, réunis dans la salle

du l)éi)arlement, vont recevoir à la |)orte Guillaume les

confédérés qui reviennent de Paris ; discoui-s de

|M. Marlot], aide-major de service, , imprimé], des pré-

sidents du Département et du District, et du maire;

réponse de .M. .Martinet, commandant des confédérés

du district. Réception de la dé|)Utation, précédée de la

bannière donnée par la ville de Paris, dans la salle du

Département ; ^L Martinet lit la réponse ilu l'ioi au

discours de La Fayette. Discours de félicitations de

M. Xavier : il prend en (lépi)t la bannière, qui est

suspendue au plafond de la salle. Ce discours a été

inq)rimé. — Mandat de !(i(i 1. 2 s. jjoui- frais de la démo-

lition (hi i)()nt aux (Mièvres à Dijon. [Conlirmê poiu-

17() 1. '2 s., 12 août (L. 'M) et 2.') août, soir].

:i() juillet, matin (fol. 'M \"). — Explication sur la

violation de correspondance signalée le 1 juillet (L. 21).

— Députalion des écoliers de malhéniatiques.— Députa-

tion du Diiectoire de Dijon. Le Dé|)arteinent l'autorise à

faire transporter les canons dans les remises indiquées

par rétat-ma|or, et à loger les canonniers au logis ilu

\\o\. - Autorisation au.\ municipaux de l''ain-lez-

Montbard de se pouivoir en justice contie des actes

d'insubordination de leurs concitoyens. — Autorisation

aux municipaux d'.Xuxonne de traiter de gré à gré avec

les adjudicataires des octrois pour les indemnités récla-

mées, sinon de pouisuivre en justice la résiliation du

bail desdits octiois et de les continuer en régie juscpi'au

lil décembre. |La résiliation amiable du bail des grands

régie jusqu'au 'M décembi'e, sont apprcuivées. Kl août,

malin (L. ,'iO). .\nnidation d'un nouveau bail des

octrois passé le 28 décembre, dont la perception sera

continuée par l'ancien régisseui' jusqu'à la réorganisa-

tion de cette partie des impôts, 30 décembre, soir (L. 31)].

.')'/ /(((7/<7, matin (fol. .'J8). — .\rrêté d'inqiression d'une

délibération du Conimissariat (27 juil.) pour taire con-

naître les causes du retard apporté |par le mauvais

vouloir des l^lus à certaines parties de l'administration.

— Renvoi au Commissariat de demandes de [jaiement de

travaux du [canal du] (^harolais. — Nouvel arrêté pour

demander aux Klus de Bourgogne de verser leurs

papiers concernant les communautés, attendu qu'ils

n'ont encore remis que les rôles d'impôts de 1789 et

1790, et de produire inventaire des pièces qu'ils veulent

retenir pour leur reddition de compte au (Uimmissariat.

I^N'ote du récépissé de cet arrêté par M. de Bourbon

-

Bussct, 2 août (L. .'iO)]. Voir 2(i août (L. 30). — Autori-

sation au District d'Arnay de rechercher les jiapiers de la

subdélégation d'Autun qui peuvent lui revenir. — Dépu-

talion du Directoire de Dijon qui informe, à huis clos,

celui du département du dé|)art inniiinent de Saint-

Seine-lAbbaye d'une voitiu'e chargée de i)a|)iers sus|H'cts.

M. Noirot, ancien oflicier de la connêtablie à Dijon, est

délégué pour suivre discrètement cette voiture jusqu'à

son L' arrêt, la visiter alors et, s'il y a lieu, la ramener

à Dijon avec son contenu hous scelles. Voir L'' août

(L. 30). — La munici|)alité de .Seurre s'entendra avec les

Uisulines de cette ville pour leur renqjlacement dans le

service de la garde citoyenne, en tant (pic ce service

intéresse la conservation de leurs proiiriétés. — Le

Directoire d'Is-sur-Tille avisera à la diminution de

bail el aux ré|)arations réclamées par M. Bourdeau, fer-

mier des moulins banaux de Bé/.e. — Poursuites à

exercer par le même au sujet de déprédations et sous-

tractions commises en l'abbaye de Bèze.

31 Juillet, soir (fol. 10). — Présence des nieml)res du

Comnussariat. — Nomination et serment de .M. .\brani,

ex-comuns de l'inlendance, comme commis du Dépar-

tement.— Invitation au (lommissarial de faire vérilierlc

jour même la caisse <le M. (Miartraire, trésorier de la

province, et à l'avenir cliacpie semaine. — Députation

de l'état-major, au sujet de dillicullês avec la municipalité

de Dijon pour le service de la j^arde. N'oir 10 août,

matin (L. 30). — .Vutorisation aux habitants de .Saint-

•lean-de-Bœuf de |)laider contre M. Gruardet, leur curé,

pour usurpation de c(nnmunaux.|Conlirnié,21 avril 1791,

malin (L. 33)|. — .\ la demande du Commissariat, la

vcrilication de la caisse de M. Chartraire est leniise au

octrois à partir du U'' juillet, el leur continuation en lemlemain malin, |)our y être procédé par un commis-
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siiirc lie chaque (U|)arleiiicnl intéressé, un niiiiibic du

Directoire «le la Oùte-d'Or et le pr-ocuretir {^éiu-ial

synilic.
I

Dépôt du proeès-vcrljal de vérilicatioii, .'i août,

matin (L. 3()).Aulre du pr'ocôs-vorijal de véridcaliond'une

caisse adressée au inéiiic, (i août, iiialin|.

I. .)(l (Het>islie.) Iii-l.ilin, '2(1(1 Icdillets, piipier,

rolioté pac (iiois. lUIic iii piiivlRoiiii

1300. — Piu)(:i;s-vi:uiiAi X i)i;s s[:;.\n(:i;s ul Diui.o

TOIHE UV DlÎPAHTKMIiXT 1)E I.A OÔTK-D'OH (aOÙt ct Sept.). —
Les séances sont présidées par .MM. .Navier, picsidcnl

(l"'-t) août, matin, 7-1") août, I(i-.'j0 sejit.^, Hollo, doyen

d'âge (() noi'it, soir), Hochet, vice-présideiil (Ki aoùl-

11 sept., matin, 13-1.'> sept.i. et Hameau, doyen d'âge

(11 sept, soir-12 sept., matin). — Les procés-verhaux sont

signés par le |)résident et le secrétaire jus(|u'au 9 sep-

tembre; à partir du Kl septembre, parlons les membres

du Directoire, plus le procureur général syndic el le

secrétaire.

/'I aui'il, matin (loi I). — l'i(ui)j;alioii pour un au du

bail d'un domaine à Longvic appartenant au chai)ilre de

Saint-.lean de Dijon. — .\utorisation au District de

Semur de se lairc remettre des papiers de la subdélé-

gation de Vitleaux. pour les envoyer au l)é])arlement.

— Expert à nonimer p:(r le Directoire tle Dijon, pour

visiter des travaux communaux laits à (Chevalines.

IHéception des travaux, cl ordre de paiement sur le

|)roduit (les bois : 2.(')2(l 1. '2 s. Kl d., 2 décembre. (L. 31).

(lonlirmé, 25 janvier 1791, mytin (L. 32;,. — Approbation

du bail (les 2 3 de la dîme dcMolesme passé à M. Hobin,

ixiur 1.2.'iÛ 1. .\ut()iis;ilion au colK'cleur (Irol'lier de

poursuivre sur madame Harbier, ci-devant lùilre-deux-

Monls, le recouvrement de sa cote dans les réparations

de l'église de (:ouc(cur. — Hefus de la déndssion ollérte

par les directeurs de ri)(')pital de Nuits, le Directoire

considérant qu'il n'est pas du nombre des établisse-

ments cpii doivent être administrés par les municipalités
;

la présidence du bureau ai)parliendia cependant aux

officiers m unicipauxtpii y sont admis. Voir 26 février 1791,

malin (L. .'i2). — Les citoyens de Hé/.e tpii voudront

jouir du droit de ciloyen aclil' devront s'inscrire sur le

registre de la municipalilé, sans y comprendre les

enl'aids au-dessous de 18 ans. fHappelé, "22 septembre;. —
Henvoi d(> madame de l'autriéres, veuve de .Sonmiiévre,

à se pourvoir en justice contre les municipaux d'.Xmpilly-

le-Sec. — Informé (|ue la voiture de papiers signalés la

veille (L. 29) comme suspects est encore à Saiiit-.Seine,

le Directoire y envoie .M. lleiiioiix pour procéder avec

.\1. N'oirol \'oir 2 aoùl. - La inunicipalllé de Molesme

enverra au District de Cliâlillon l'inventaire luil chez

les Hénédictiiis, y compris celui des litres et le cata-

logue de leur bibliolliéc|ue. — Charge à .M. l'asteur,

architecte à Dijon, de rcconiiailre le supplémenl de

travaux nécessaires à la constiuclion d'un pont à Hessey-

lez Citeaux. (Approbation du rapport de .M. l'asteur;

charge à M. Caristie aine de pntcéder à la reconnais-

sance des travaux elléctués, 2(\ octobre, malin (L. 31).

Héception et ordre de paiement, 23 mars 1791, soir

(L. ,'i3). .Xrrété eonlirmé. Il mai, soir iL. 34), l.'i Juillet

et 11 aoi'il, soir (L. 3.')i, avec allectalion à ce paiement

du produit d'une vente de vieux arbres -lutoiisée le

11 juin, matin (L. .'tl i .

"> (loùl. matin (fol. l). — l'rojet de nrémoire sur les

intérêts des assignats ou billets de caisse. — Lecture

d'une letti-e du maire de 'l'rouhaut pour se justifier de

son refus de soumissiomiei- rac(|uisition de biens

nationaux, à l'encontre d'((ne décision de la munici-

palité. |Hlâme porté contre lui, 7 aoùl . — Helation de

MM. llernoux et Xoirot, en présence des mendires du

Commissariat, sur leur mission de la veille â Saint-Seine,

d'où ils ont rap|)orlé une malle de papiers tirés de la

voiture suspecte, destinée, disait-on, pour Strasbourg.—

Mandat de paiement de fourniturede matériaux, route de

(ihanceaux.— Sur lavis «pie la voiturede Strasbourgdoil

partir avec d'autres papiers, la mission de M. Noirot est

prorogée, et MM. Hartet et Petitot lui sont adjoints. Voir

3 août, soir.

.'{ (iiiûl, matin (fol. 5). — Arrêté prescrivant des pour-

suites pour délits commis à I-"leuiey-sur-()uche dans les

bois dépendant des Bénédictins anglais de Paris. —
M. I.anaiid, aubergiste aux (iranges-d'.Vuxonne. sera

admis aux Assend)lées des notables d'.Auxonne, dont on

l'écartail sous prétexte qu'il avait été impliqué dans la

procédure contre les fauteurs de l'énieule arrivée en

cette ville. — Héponses à des (|ucstions du procureur

syndic de Semur : accusés de ivceplion des pacpiets, à

signer par le président, le procureur syndic et le secré-

taire; nommer un seul commissaire du Directoire pour

les inventaires des religieux à faire en présence des muni-

ci|)alités ; inventaires sonnnaires de leurs litres de pro-

priété, simple eidiassemcid des autres, le tout à verser

au District ; .ippr(d)ation des poursuites pour refus de

paiement de la tierce ; |)ayer exactement les curés el

vicaii'cs, dont les revenus territoriaux sont aH'crinés,

mais ne rien verser aux religieux (|u"au vu de lu sincé-

rité de leurs comptes. .MM. N'ardol el Perri(|uet sont

nommés commis de r.\dminislration. Les bureaux

travailleront eliaipie jour de .S h. à une heure el île 3 h.

à (i 11., et les iliniaiulies el l'éles le matin seulement.

Il
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:i (loùl. soir loi. li V"). — Dénorniiition :i la iminici-

palitf lie SlrMsl)our.u du dépiiit ilc Saint-Seine d'une

berline à 1 roues, • couverte d'une vaclie en cuir noir,

qui doit transi)orlcr... des papiers intéressant l'admi-

nistration de la ci-devant province de Bourgogne, ou

concernant la |)ropriété de biens ecclésiastiques ou

autres choses suspectes ».
1
Note de la promesse du maire

de Strasboin-g de surveiller cette voiture, lli aoùt|.

Voir 'Jet 1 août, matin. — Invitation à la municipalité et

aux notables de Hourbcrain d'agir de concert pour le

bon ordre de la commune, sans convocation d'Assem-

blées générales, hors les cas prévus par la loi. — Il sera

procédé à l'amiable à la reconnaissance de 1 horloge

conmiunale installée à Franxault par M. Hebuflard, hor-

loger à Saint-.Iean-de-Losne. [Mandat de 7U0 I. pour

paiement, ICi novembre (L. 31)].

'/ aonl, matin (loi. 9). — MM. lîartct et l'etitot rendent

compte de leur mission du 2 août à Saint-Seine. Voir

séance du soir. — Arrêté prescrivant aux municipalités

de taxer, dans la quinzaine et au lieu de leur situation,

aux 2 vingtièmes et 4 s. pour livre du 1'', les biens et

revenus nouvellcnu nt soumis à cet impôt, tels que les

biens nationaux, crux du clergé et de Malte, des princes

du .sang, des hôpitaux, collèges, fabriques, confré-

ries, etc. ; envoi des rôles en double au Département

pour exécution ; versements à faire par les collecteurs

et les receveurs dans les mêmes caisses que celles où

sont conqitées les sommes des anciens cahiers. Cet

arrêté a été parliellenient imi)rimé. Voir <S août, l.'i sej)-

tembrc, matin, et 21 octobre, matin (L. :!1). — Le Direc-

toire de Dijon fera vérifier la caisse de M. Le Roi, rece-

veui- de la contribution patriotique de la ville, et à

l'avenir au moins chaque quinzaine. Note de celte véri-

licalion, 10 août, nialin|. — Remise du registre de trans-

cription des décrets de l'As.semblée nationale, par

M. Housselol, secrélaiie en chef de la jjrovincc. —
M. Saunois, ex-commis de la province, est nonnué

commis du Département. — Vu la longueur des procès-

verbaux de chatpie séance (]u'on n'arrive jamais à

achever ilc transcrire pour la séance suivante, le Direc-

toire ariéte (pie le procès-verbal de chac|ue séance sera

lianscril sur une ou |)lusieurs feuilles séparées, [lour

être le tout bniilié par trimestre et relié en lin d'année.

— N'oie d'une lettre de M. Guignard portant qu'il ne fait

plus aucun envoi aux l'"lus depuis le 24 juillet. — ,\i)|jro-

batiou d'un arrêté (\u District d'Aruay (1" août) concer-

nant la lemise à lui faire |)ar la cathédrale d'Autun des

baux fonciers intéressant ce ressort, et de même par

les Districts d'.\utun et de Dijon des baux de biens des

Rénédiclins de Dijon situés dans le même ressort. —

MU'.IllVHS DK LA COTE-D'OR. - SKRIL L.

Rejet d'une demande en annulation des élections muni-

cipales de Longchamp, fondée sur la parenté du maire

et du procureur de la commune, lequel est passé depuis

à l'Administration du district, .\dmission de Mo'isc

Tassin, dudit lieu, aux droits de citoyen actif : voir

21 avril (L. 2.3). A défaut d'un receveur spécial, le

secrétaire, et non le maire, en fera les fonctions. —
Mandat de 3(51 1. 9 s. pour travaux aux écluses du canal

de Saint-Syniphorien, sauf l'approbation du Commis-

sariat.

^^ août, soir (fol. 12). — .\utorisation à 3 .luifs de la

Haute-Alsace, Léopold Lévi, David Blumm et Mayer

Hauser, d'établir leur commerce à Dijon. L'Assemblée

nationale sera sollicitée de leur accorder le droit de

citoyen actif. Voir 12 août, matin. — Sur l'avis d'un

nouvel enlèvement de papiers de la maison de l'abbé de

Saint-Seine relatifs à l'administration, le Conuiiissariat

est convoqué , et MM. Rubat et llernoux sont nommés

commissaires ])our s'assurer avec le secrétaire du

Département, au bureau des messageries de Dijon, que

la voiture pour Strasbourg ne contient aucun ballot sus-

pect, et. dans le cas contraire, le faire surveiller jusqu'au

lieu de sa destination jiour en retpiérir l'ouverture. Voir

4 août, matin, et ."> août. — Visa d'un projet de répara-

tions à la maison commune et à la métairie de Selongey.

— Apjjrobation de la nomination (T) juil. et 2 août) de

Bernard .loly comme receveur provisoire du district de

Saint-.Iean-de-Losne, et des actes de cautionnement du

même et de .I.-P. Bonnard et J.-B.-Cl. ("loujon, receveurs

des districts d'Arnay et de Semur.

.") uoi'il. matin (fol. 14). — Le Diiectoire de Chàtillon

est autorisé à s'installer en loyer chez les Capucins. Voir

23 mars 1791, matin (L. .33). — Liquidation des frais d'un

procès de la commune de Saint-I^rix contre M. Picard,

bourgeois d'Arnay, confiée à ce District. [Imposition

de 4.(i(l2 1. 2 s. 9 d. sur la comnume, à |)ayer avant jan-

vier 1794, 7 octobre 1791, soir (L. 'Sih. Saint-Prix n'étant

composé que de 14 habitants, et ne pouvant s'im-

poser une pareille somme dans les délais fixés, est

autorisé à aliéner une partie de ses communaux pour

accpiitter cette dette, 15 décembre, matin (L. 37). Vente

homologuée, sous réserve de l'approbation des Corps

adnunistralifs pour l'alTectation du produit au paiement

de la dette précitée, 20 mai 1792 (L. 40)|. Voir aussi 14 octo-

bre 1790, soir (L. 31). — Autorisation aux niuniciiiaux

de Labcrgemenl-Foigney de retirer de la caisse de

M. Campan .)<S2 1. 1.') s., |)roduit de leurs bois, pour

l'acquit des dettes de la communauté et l'achat d'une

caisse, d'un drapeau et d'armes. Voir Kl août 179L matin

(L. 3,-)). — Ordre de poursuivre les héritiers du théo-
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lof^iil Hiillct iMi rostilutioii de :i.ii(Mi 1. inoviiuiiil du cha-

pitre de Ikaime. — Seniienl des nouveaux commis
Cliabeuf, Naidot et Saunois. — Députation des élèves

de i|ualrième du follé}<e. pour invilei- le Directoire, (|ui

iicccpte, à l'exercice ((u'ils doivent sdiilcuii' le Itridcniaiii

sur la division de la l-'rancc en NI) (lé|)arleinents. —
Mention d'une ailresse de la municipalité <le Dijon à

l'Assemblée nationale pour obtenir une des clunnbres

de cassation. — Ordonnance de paiement, sur le fermier

des forges de Vauxhaulles, des {|agcs de '.i {gardes des

bois nationaux de Ln ("haume, provenant de l'évèché de

Langres. — Mandat de T) 1. à M. Bouveret, messager de

Fontaine-F'ranç.-aise, pour destruction il un loup. —
Ortire de nouvelles |)erquisitions de papiers dans la

diligence (|ui doit arriver de Cluinci aii\ (all'aire de

Saint-Seine). Voir au lendemain.

(> (loi'il. matin (fol. 2U). — Procès-verbal dcs<liles per-

(juisitions. Voir '.) aoùl, malin. — Le Dépaitement du

.lura olfre de fraterniser. — Envoi de M. Ignard, artiste

vétérinaire, à (Àniternon, pour combattre une épizootie.

[Mandat de 10 I. |)our son déplacement, Ki août, matin'.

— Knvoi de 2 commissaires au|)rcs de M Hourlion-

liusset. commandant de la province, jiour s'expli(|uer

sur l'enlèvemenl de l'arsenal d'Auxonne de 2 guimbardes

chargées de fusils, et de 30 canons, (pii ont été arrêtés à

Dole. — l'élicilations à M. Hailly pour son élection à la

mairie de l'aris. |Ses remerciements, 18 août, soir]. —
On demande à la municipalité d'Auxonne les explica-

tions (|ue M. Hourbon-Bussct ne peut donner. (Hlle

répond u qu'il n'existe rien, dans l'envoi des munitions

ai-rétcesà Dole, (|ui puisse alarmer », /août. M. Hourbon-

IJusset annonce enlin que le convoi ne consistait <|u'en

2 pièces de canon et .') allùts, m. d.j. — Députation des

canonniers de la garde nationale de Dijon. Leur ])éti-

tion à l'Assemblée nationale pour l'établissement d'écoles

d'artillerie dans les départements est a])puyée par le

Directoire, qui en demande une régionale ayant son

siège à Dijon, à défaut d'une par département.

6' (;oi;/, soir (fol 22). — Mise à néant des prétentions

du Directoire de (Miàtillon (2.") juil.) de surseoir à

l'exécution des arrêtés relatifs au choix du receveur pvo-

visoire ; ordre de [lonimer sans plus de délai un caissier

pour recevoir les loyers et fermages des biens natio-

naux. Voir 17 juillet (L. 29) et 14 septembre. — Sursis à

une vente de cou|)e de bois demandée ])ar la munici-

palité de Brochon. — Approbation d'une adjudication

de travaux communaux à Saint -Bemy. Ordre à

.M. (Sampan de |)ayer, sur le produit des bois commu-
naux en caisse, 3.333 1. (J s. 8 d. faisan) le 2'' tiers du |)ri\

fait dcsdils travaux, 11 décembre, soir ( L. .'(1). Héception

ilélinitive ilcs travaux, cl onlre de paiement du dernier

tiers, plus 4H2 I. de travaux Mipplénieotaires. A verser

par M. Goujon, receveur du district de Semur,
l'.l décembre ITill, malin (L. :<7)|

} (Kiùl, malin (loi. 2.') \'). l'ixalion dune pension

alimentaire à Mn. Bouhélier, ex-eonverse au Kefuge de
Dijon, sortie de son couvent. |Bappelé à propos d'une

nouvelle demande de la même, 30 janvier 17!I2. matin
(L. 38)). — Approbalion d'un arrêté du District de Dijon

(3 août) portant fixation provisoire des traitements men-
suels des chanoines île la Sainte-Chapelle, de leur maî-
trise et du second clueur. Aubirisatioii au'mcme d'agir

scnd)lablenient pour les autres bénéliciers de son res-

sort, notamment f)our le chapitre de la ealhéilrale. —
llxpert à noninur par le District de Dijon pour évaluer

les réparations à faire au moulin de Fleurey, ayant

appartenu aux Bénédictins anglais de l'aris. Charge à la

munieipalilé de les faire exécuter, 2!» septembre, malinj.

— Conlirmation de l'arrêté du 20 juin relatif à Sainte-

.Sabine (L. 24), non evécuté. Nouvelle injonction de s'y

conformer, IG septembre, .soir|. — Le Directoire de

Semur nommera un e\perl |ioui- la visite des répara-

lions nécessaires au pont de Vieux-Cliàleau. Travaux
autorisés, 4 septembre, matin. Ordre de paiement du
I ' tiers du jjrix fait : 270 L, 19 octobre (L. 31). Achè-
vement des travaux à constater par un expert à

nommer par le District, 2() octobre, malin Solde des Ira-

vaux, y compris le montant d'un devis primitif : 17s I.

.S s., 1! décembre, soir . — Le Directoire d'Is-sur-TIlle

s'expli(|ucra sur l'ordi-e donné à ses municipalités de

transcrire tous ses arrêtés et délibérations. — l-jivoi à

r.\ssend)lée nationale d'une demande de la comnnme de

Spoy de remplacer la transcription des décrets par un

exemplaire imprimé de ceux-ci in-4", dûment cotés pnr

le maire. — Le Directoire de Semur est autorisé à payer

à M. Febvre, curé de Turcey, les quartiers échus de sa

portion congrue, puis clKupie trimestre par avance, et

de même à tous curés et vicaires congruisles du ressort,

(pii n auraient rien touché des fermiers des biens natio-

naux. Ap|)iobalion d'une adjudication de travaux aux

halles et fontaine de C.hanceaux. — Approbalion île

raïuodialion d'une ile appartenant à la commune de

Saint-Sauveur.

.S uoi'il, matin (fol. 29). — Mention de l'arieslalion du

piince de Monaco. — N'oie d'iuie réquisilion adressée la

veille par le président à la garde nationale de Dijon,

pour- empêcher la sortie de plusieurs voitures de numé-
raires pour l'étranger. - Impression d'une circulaire

aux municipalités pour la confection des rôles de ving-

tièmes en 1790 sur les biens non encore assujettis. Ollc
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circuhiirc c.\|)lii-:iti\(' de l'ariclé du 1 noùl, m;itin, a été

iiiipriiiiéc sous l;i niéiiu' dalc (|uc lui. - Invitation au

Commissariat de se présenter le jour même dans les

bureaux des aneiens Hlus, poui- en retirer les pajjiers

relatifs auN travaux pidjjics. Voir 11 août. — Le prési-

dent du dcnnllé d'aliénation demande <ie jjresscr la mise

en vente des biens nationaux soumissionnés par des

particuliers.— l'ormnle de réipiisition sur telles muniei-

palités |)<)ui-la rournilure de l'étape à un cavalier.

!l aoùl, matin (fol. 31). — Invitation à la municipalité

de Dijon, non comprise au tableau des soumissions, de

soumissionner sans délai pour l'acquisition de biens

nationaux. — Ouverture, en l'absence de M. de Lu/.ines,

al)bé comniendataire de .Saint-Seine, et de ses atîents

dûment convoqués, de la malle de titres saisie à Saint-

Seine (voir 2 août). Inventaire détaillé : nombreux

documents relatifs à l'administration des États de Bour-

gogne. [Suite et fin de l'inventaire, 9 août, soir, et

10 août, soir]. — La municipalité de Dijon est autorisée

à payer le secours de .'i s. par lieue à tous ])assants ren-

voyés dans leur pays natal avec passeport de la nuini-

cipalité de leur résidence. |Son refus est déféré à

r.Assemblée natioii;ile, 10 août, maliji. Nouvelle autori-

sation à la même, l.'{ août|. Voir 21) septendjre, soir. —
Une délégation de 4 membres est nommée pour assister,

le lendemain, à la distribution des prix du collège.

.9 aoùl, soii- (fol. .'i.") v"). -- Pompe de la conciergerie

(lu palais à réparer d'ui-gence, vu que les prisonniers

« man(picnt absolument d'eau dans ce moment d'exces-

sive cbaleur ». IMandat de 4S 1. ])our cette réparation,

1.-) septembre, soir|. — L'Assemblée nationale sera ins-

truite du nouveau refus opposé par les Élus de Bour-

gogne à la reddition de leurs comptes. — Députation de

rWat-major en vue d'obtenir des armes [)our la garde

nationale. Prise de cette demande en considération.

Il) août, matin (fol. 13). — Approbation d'un projet de

lelli'e au Directoire de Dijon sur les formes à suivre

jiour l'aliénation des domaines nationaux. — Approba-

tion et autorisation d'impression d'un avis de létat-

majo et du comité militaire invitant les citoyens de la

garde nationale île Dijon à se rendre à (i h. |)récises à la

maison commune pour la garde montante. Voir 31 juil-

let, soii- (I.. 2i)). — l'ne collection des im|)ressions faites

et à faii'c par l'.Kdministration est concédée à l'académie

de Dijon. - l'"élicitations à M Haillol, professeur au

collège, « sui- l'exercice qu'il a fait soutenir par ses

élèves, dont il a diiigé l'esprit vers l'étinle des loix nou-

velles ». — Renvoi à la procliaine Assemblée adminis-

trative d'un projet de distribution de prix aux jeunes

gens de la campagne qui auraient étudié avec succès les

lois constitutionnelles. Voir 30 décembre, matin (L. 31).

— MM. Minard et (uiyton sont délégués pour conférer

avec la municipalité de Dijon (pii a laissé sans réijonse

une rec[uéte d'ouvriers indigents de cette ville tendant à

la formation d'un établissement qui leur procure de

l'ouvrage. .Leur rapport faisant part du peu de zèle de

la municipalité pour le soulagement de la misère,

23 sejitembrel. Voir 10 septembre, matin.

Il) août, soir (l'ol. 44 v"). — Autorisation à la munici-

I)alité de Seurre de continuel- à désigner les lois nou-

velles « décrets sanctionnés par le Roi », au lieu de

« lettres patentes, |)roclamations sur décrets », termes

employés par les Directoires.

Il aoùl, matin (fol. 4<S). — Promesse du Commissariat

de fournir dans la huitaine les documents nécessaires

pour constater les réparations à faire aux chemins. Voir

2() juillet, soir (L. 29) et 13 août. — Autorisation au

District d'Is-sur-Tille de payer par provision, jusqu'à

plus ample information, un quartier de portion congrue

à M. Delery, vicaire de Fontcnelle. - Autre à celui de

Dijon de payer (i mois de gages à M. Sueur, garde des

bois des Bernardines, à Lamarche. — Autre aux nuinici-

])anx de Morey de poursuivre des i)articuliers en relâ-

chement de terrains usurpés sur les chemins finérots de

la communauté. — Autre à ceux de Selongcy de se

pourvoir contre M. Viénot pour usurpation d'un passage

commun. — Transcription d'ini arrêté du District d'is-

sur-Tille sur l'éducation publique (17 juil.), pris en

conformité des arrêtés du 10 juillet, matin (L. 29),

sur la matière. — Autorisation à la communauté de

(^ourtivron de plaider contre M. Le (iompasseur au

sujet de réparations au moulin. — Nomination d'expert

à faire |)ar le District de Dijon pour reconnaissance de

travaux exécutés au presbytère et au cimetière de

Meuilley. [Rôle d'impôt à rendre exécutoire par le même
District pour ])aienient de ces travaux, y compris ceux

de l'église, 5 septembre]. — Remerciements à M. Naudol

qui a promis de remettre à la messagerie les papiers

retirés de 1 Intendance de Paris, lorsqu'il aura re(,'u ceux

de la (Commission intermédiaire de l'Ile-de-France. —
Mandat de '17)0 L, à la sollicitation de M. Devosge, direc-

teur et professeur de l'école de dessin, pour un quartier

de pension à M. Bornier, pensionnaire de la province

à Rome, et oidre de paiement (Ui transport d'une statue

de marbre envoyée de Rome par ledit Bornier, le tout

sous réserve du visa du Connnissariat. — Autorisation

au District de proposer une base d'impôt des ci-devant

privilégiés pour le '>• semestre de 1789 à Saint-Jean-de-

Losne, Échenon et Saint-Usage. [Base approuvée,

9 octobre, matin (L. 31)|. — Texte de l'instruction du
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l)i'|);uU'iiuiil ;ui\ immici|):ilil(''s sur hi iiiciulicilé :

tablciiux re(,"s le 28 juillel (I,. 29), il remplir pur chacune
;

tableaux j^énéraiix par canton, à établir conlradictoirc-

menl par les nuiniclpalités inicressées, puis à envoyer

aux Distficls pnur le Coniitc de nH-ndicitc <lc- l'Asscrn-

blée nationale Cette instruction a été imprimée. -

Voix i)ré|)()iHlérante attribuée ù M. Minard pour un

mois

l'J (lotit, matin (fol. ô.'i). — Invitation au Commissariat

de procéder incessamment i\ la vérilication de la caisse

de .M. Hatlielot, i-eccveur de la ca|)italion de la noblesse.

Voir? octobre (L. 31). — Knvoi aux Districts de modèles

de tableaux pour dresser l'état des revenus ecclésias-

tiques de leur ressort, avec invitation d'en surveiller

la rentrée, et i appel de l'arrélé du 22 juillet (L. 2(t). —
Texte d'une lettre à la munici|)alité de Seurre jjour l'en-

gager à sujjporter cette année encore les vices de l'an-

cienne répartition, au sujet tant du surtaux de cette

ville aux vingtièmes d'industrie i|ue de l'assiette desdits

vingtièmes et de l'omission de certains contribuables. —
Mandat de l.'MM I. 12 s. pour solde de travaux de déblai

dans la partie du canal entre Hi-a/.ey et Saint-.lcaii-dc-

Losnc, saut visa du C.onimissariat. — Autorisation à

Joseph et (iabriel-.losepli Libermann, péie et lils, juifs

delà Haute-Alsace, de lormer un établissement à Dijon,

avec engagement de solliciter pour eux le droit de

citoyen actif. Voir 14 août, malin. — Demande ;'i

l'Assemblée nationale d'armer toutes les gardes natio-

nales de France. Texte d'une Icllre conforme au Ministre

de la guerre.

1S (tout, matin (fol. .')7). — .Sur le rapport des commis-

saires chaigésle 22 juillel (L. 2!l)ilela visite de la coiicicr-

geric du |)alais de Dijon, le Directoire propose de sou-

mettre au Hoi un projet d'amélioration détaillé du régime

des prisons, et de dresser un devis des réparations néces-

saires. Voir 21 septembre, matin. —Le District de Dijon

statuera sur une re(|uéte de .l.-H. Courtois, entrepreneur

de la nilricre arlilicielle de Saint-.Médard, tendant à

obteiiii- l'entrée dans les maisons religieuses pour en

tiicr des terres salpétrées. — Invitation aux Dépaite-

ments voisins de termine!' toutes contestations relatives

aux limites, et notamment à celui de Saône-et-l.oire,

pour la municipalité de (iéangcs (pii prétend n'clie pas

de la (^ote-d'Or. Voir 24 août, soir. — Hécci)tion de la

proclamation du 8 août (L. 1) non revêtue des signa-

tures réglementaires. \'oii- 22 août. — Charge au Disliicl

d'Is-sur-Tille de vérilier l'urgence île la reconstruction

demandée de I église de Chanipagny. Voir l.")janviei' I7il2

(L. US). .Vutorisation à l'ingénieur Ciaulliey de iclirei-

nuuncntanément ilu grell'c des l-;iats les |)apiers néces-
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liessaires à l'établissement d'un pr<jjel de réfection

chemins. Voir 2G juillet, soir (L. 29).

/'/ iioi'it, malin O'ol. .V.tJ. — Texte d'une adresse à

r.\ssend)lée nationale pour deinaniler le droit de citoyen

actif en faveur de tous les juifs qui .s établiront dans la

Cote-dOr. Voir G novembre (L. .'tl). — Visa du paiement

de lourniture de matériaux, roule de Chùlillon à Cha-

messon, said' l'approbation du Commissariat. — l'our

parer au mauvais vouloir des marchands et contri-

buables, la municipalité de l'onlailler est autorisée à

répartir sans eux le vingliéme d'industrie pour 17'.I0 et

à le faire lever, ainsi que celui de 17X9, p;rr toutes voies

(|ue de droit. - l-'élicitations à l'abbé Vtdlius, professeur

de rliétoiii|ue au collège, pour l'éducation civique qu'il

i lieu Itpie à ses élèves.
I
Remerciements écrits de M. VoKius,

17 août . - Ordonnance de 200 I. pour .M. l'élrot, rcrniier

de Chanceaux, à payer sur les produits forestiers de cette

communauté. — Transmission au pouvoir judiciaire

d'un « Avis au peuple de Dijon », jeté avec profusion

dans les rues et poussant à la destruction des clubs. —
Invitation aux Districts de Dijon el de Sainl-Jean-de-

Losne à redoublei- de surveillance pour la conservation

des propriétés nationales, plusieurs ferrements »les

écluses du canal ayant été volés.

/'/ (loi'il, soir (fol. Cl). — Henvoi favorable au Com-
missariat d'une demande de M. Moret, avocat à Arnay,

tendant à obtenir pour l'année un bélier de rétablisse-

ment de Diénay. — Arrêté du compte du syndic de

Noiron-sous-Bèze pour 1789. — La ville de Dijon devra

solliciter l'autorisalion de poursuivre un procès contre

les maîtres de forge et marchands de bois, et tous

auties commencés sans autorisation sous le précédent

régime. — .Xutorisation aux coniniunautés de Vauclii-

gnon-lez-Cormol et Cirey de tenter un arrangement

amiable avec <les usurpateurs de leurs coniniiinaux.

[Transaction approuvée; autorisation de poursuivre

ceux qui n'ont pas voulu traiter, '2'A novembre (I-. 31)|.

— M. Hochet est élu vice-président du Direcloire.

l'> (iin'il. HKitin (loi. (i,'i). - Dépôt au grelle pai- le pro-

cureur général syndic des papiers cpie détenait encore

la Commission nommée par le Itoi pour la formation

(lu département. — .adjudication autorisée de la cons-

truction d'un pont à (^oulcrnon. |Complété, 2:{aoù(^. —

Les abus résultant des jugements prévolaux seront

dénoncés à r.Xssemblée nationale. — Communicalion

aux DIsIriils de l'avis du Comité ecclésiastique (10 aoùl)

relatif aux inventaires des confréries. — .\utorisalion à

M. Tainttiricr, coniroleur des travaux du canal de Saint-

.leaii dc-l.osMc, d'elevei' des paremenls en ma^'onnerie

aux ancii'uiies culées tlu ponl aux Chèvres, pour empè-
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clier leur dcstriu-tion i);ir les eaux. Voir 14 octobre,

matin (I.. .'il). — Annulation de la vente annuelle de

paisscaux à i-ouper dans les bois communaux de Vergy,

comme provenant d'un usage illicite. — Interrogatoire

de M. Hartel, commis du Directoire, accusé de soustrac-

tion de pièces dans un contlit entre la garde nationale

de Genlis et la municipalité de Ossey. 11 restera éloigné

des bureaux Jusqu'à ce qu'il ait justilié sa conduite.

Voir 24 j.Liillct (L.29i, 21 août, soir, et 27 août, soir.

16 août, matin (fol. (i6v").— Invitation au Département

de l'Yonne de nommer des commissaires pour examiner

les prétentions des 2 Départements sur les municipalités

limitrophes de Sennevoy et (iigny qui réclament leur

réunion au canton de Laignes avec lequel elles ont

voté, mais ont été omises dans le dénombrement des

communes lie la C.ôte-d'Or Voir 4 mai 1701 (I.. :i4). —
Rappel à la municipalité de Chàtellenot de l'obligation

de faire payer le droit de champart poui- cette année.

— Imposition de 5.(591 1. 6 s. 8 d. à asseoir sur les pro-

priétaires de fonds à Chanibœuf, pour le paiement des

dettes de la communauté, dont 2.717 1. 7 s 1 d. res-

tant dus pour la reconstruction du presbytère. |C.om-

pléfé, 21) août. Injonclion au collecteur du rôle de payer

l'entrepreneur, 11) novembre (L. 3\)\. Voir aussi 12 octo-

bre (L. 31). — Imposition jiour curage de la rivière de

Biètre, au linage de Rra/.ey[-en-Plaine|. exécuté aux

frais (les propriétaires. [Expertise des travaux de

curage confiée à M. Antoine, ingénieur à Dijon, 20 octo-

bre, matin (L. 31)|. — Réce])tion et ordonnance de paie-

ment (le travaux de construction d'un puits et d'un

pont à (ilanon: 1.148 I. li) s. — Le District de Saint-

Jean-de-Losne est chargé d'apaiser un conllit survenu

entre l'agny-la-Ville et lîsbarrcs, au sujet d'un droit de

parcours, [(^infirmé, 21 août, soir. Autorisation à la

municipalité d'Esbarres d'aller au bureau de concilia-

tion, 11 janvier 1791, matin (L. .'i2). Autre à celle

d'Esbarres de ])laider, 10 mars, malin (L. 3.'i). Autre à

celle de Pagny de plaider au tribunal du distiict, 28 mai,

matin (L. 34)). — Approbation d'une convention jjassée

entre la communauté de Viévy et M. .Meulev, recteur

d'école, aux gages de 120 1. par an, jjayables par impo-

sition.

la (loût, soir (fol, 70 v"). — Procès-verbal de recon-

naissance de travaux d'écluses au canal de .Saint-Jean-

de Losne, cnlre])iis par les frères (^aristie, de Dijon,

faite jjar les ex|)crts Le .lolivet et Vionnois, à déposer au

secrétariat, [l-jivoi du dossier au (^onuiiissariat, 22 sep-

tembre].

/7 «oi;/, matin (i'ol. 71). — Visa d'une délivrance des

|)rés communaux de Chaugey, Maison-Dieu et Losne. —

La municipalité d'Heuilley denumcle l'autorisation de

coujjcr de vieux arbres dans les bois conniiunaux :

renvoi aux juges compétents. — .Acompte de liOO I. à

M. Fort, de Dijon, pour la refonte des cloches de Ringes.

[Solde de 105 1. au même, (i mai 1792 (L. 40)]. — Autori-

sation de plaider en appel contre MM. Taruier, accordée

aux habitants de Fauverney. — Annulation d'une déli-

bération de la munici|)alité de Brion-sur-Ourcc |)ortant

résolution d'entrer en possession de terrains prétendus

usurpés par M. Garnier, et de ses lavoirs de mines, et de

s'all'ranchir de la mouture dans son moulin. Autorisa-

tion de plaider devra être demandée. [Autorisation à la

municipalité de se pourvoir en justice contre M. (!ai-

nier, ci-devant .seigneur, pour usurpation de conniiu-

naux, 9 novembre (L. 31). Comi)Iété, 24 janvier 1791

(L. 32) et 10 avril, matin (L. 33)". — linvoi au Gontrôleur

général d'une demande de paiement de travaux faits en

177,") dans la cour du logis du Roi. — .\pprobation de

l'adjudication de la construction d'une chambre pour

les .Assemblées de la communauté "i Pernand. — Ordre

aux municipalités de terminer et envoyer dans le délai

de ([uinzaine les rôles de supplément des ci-devant

privilégiés |)our les (i derniers mois de 1789. Impres-

sion de cet arrêté. Voir 6 septembre. — Invitation

aux I)é])artemenls intéressés dans l'ancienne Rourgogne

de prendre une mesure analogue. — MM. CMiardon, Miellé

et .Marin, ex-commis de la piovince, sont nommés

commis du Département. Voir 20 février 1791 (L. 32).

/<S' aoi'il, matin (fol. 73 v"). — Leur prestation de ser-

ment, à eux joint leur collègue Perriquet. — Le secré-

taire de l'Intendance ayant avisé (5 août) la municipalité

de Seurre d'un i)rochain jjassage de troupes, on deman-

dera à l'.Assemblée nationale s'il existe d autres inter-

médiaires que les Départements et les Di.stricts entre

l'Exécutif et les municipalités. — Autorisation à la muni-

cipalité d'Eringes. vu l'urgence du cas, de porter plainte

en justice contre 1 insubordination du notable Roc(piin,

si le District de Senuir donne un avis analogue. — Visa

d'une ordonnance de 4.(134 1. rendue par le grand maître

des eaux et forêts au protit du collège Godran pour

vente de bois de la seigneurie d'Antilly. — ,\ulorisalion

au Directoire d'Is-sur-Tille de se pourvoir d'un mobi-

lier de bureau. — Le receveur du bailliage de Saulieu

remboursera sur états les avances de 3 s. par lieue faites

ou à faire ])ar la commune aux émigrants la traversant.

Voir IC. mai 1792, soir (L. 40).

/.S' aoi'il, soir (fol. 75). — Annulation des élections

municipales de janvier à Saint-Sauveur-sur-Vingeanne,

les scrutins ayant été irrégulièrement dépouillés, en

l'absence d'un scrutateur, par le curé Pacot, 1' ' officier
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iiiiiiiii-i|)Ml ; convoiMliDn <riiiic iioiivcllo Assemblée. —
Uégradiition-s si','iuiU'es au pont de l'l()ml)ic''res : suivcil-

hiru-e :i exercer i)ar le District de Dijon. Voir 24 jan-

vier IT'.ll ([.. 32). — Pour assurer i'exéeution de la loi du
2.") juillet preserivaiit aux .\diiiiiiistrations de dépMrtc-

ment de loruier un état de tous les domaines nationaux

de leur territoire et de proeéder à leur estinialion,

ordre aux contrôleurs des actes dans la Côte-d'Or de

faire ineessaninient le relevé <les biens et droits ci-

devant appartenant aux bénéliciers ecclésiastiques,

colléf;es, hopilaiix, l'al)ri(|ues et confréries, avec l'esti-

nialion du revenu, et d'en adresser les tableaux au

Département ; ordre send)lable ù M. Tiflet, directeur des

dojiiaines, pour les relevés à faire dans les bureaux sis

hors du ili'parli'iMcnt en ce (|ui concerne la paitie de

leur ressort (pii peut s'étendre dans la Côte-d'Or. [L'ana-

lyse de cet arrêté, lecpiel ne fif,'ure pas an rcfjistre des

séances, est donnée d'après un exemplaire imprimé].

1!) aoi'il, matin (l'ol. 76). — Demande d'indemnité par

M. Daigney, ancien recteur (l'école d'Kchenon, pour

cause de renvoi avant la fin de son marché. Renvoi

devant les juives ordinaires. - Le pi-ocureur général

syndic denniudera aux régisseurs généraux des domaines

et bois un état des fonds des communautés de la Côte-

d'Or déposés dans les caisses de la régie, et (pii dépen-

daient d'autres (iénéralités que de celle de Dijon.

(Réception d'une réponse favorable, 3 septembre, matin .

Voir 2 octobre (L. 31). — .\utorisati(m à la commune de

Recey-sur-Ource de plaider en a|)pcl à projjos dun
délit dans les bois. — .Solutiojis de (|ueslions posées

(14 août) par le District d'Arnay : sommes à exiger en

garantie de l'héritier du dernier abbé commendatairc de

La Hussiére, pour charges claustrales incomplètement

remplies; enquête à faire au sujet de dissimulation de

mobilier, bois et fermages par les moines de La Rus-

sière, au moment de leur inventaire ; Tordre complété,

2.") septembre] ; bien ([ue l'administration des fonds ter-

ritoriaux puisse éti-e laissée sans délai (ixé aux bénéficiers

ecclésiMsli(|ues, invitation aux nuinicipalités à le faire

amodier ; refuser :!U District d'Autun les revenus des

fonds de l'évéclié d'Autun situés au district d',\rnay ;

ajournement d'instructions |)our parer à l'insuffisance

et l'ignorance des municipalités, cpii « ne sont pas assés

respectées » et dont se jouent les fermiers et les bour-

geois des cami)agnes. — Visa de l'adjudication de répa-

rations à l'hôlcl de ville <k' Miicbcau ; observation au

maire Dumay << (pu- les .Vdministratcurs de département

et de district ne doivent pas éti-e i-e(|uis par les munici-

palités ». — .\nnulation d'une délibération de la com-

ujunc i\f Llavignerot, ii.ii- l,H|iirllc clic s'engageait sans

autorisation dans un procès contre M. l'errcl, ci-devanl

seigneur. Voir l.") Janvier 1791. malin (L. 32». — Le Direc-

toire de Chàlillon fera informer au sujet de soustrac-

tions de meubles, titres et papiers de l'abbaye de
l'otbiéres.

/.'/ (loiil. soir (fol. 79 V). — Ordre ù la municipalité de
lieaune de revenir sur son refus du :«l juillet de pro-

céder :ï des inventaires d'hôpitaux et autres établisse-

ments, prescrits (17 juil.) par le District, auquel elle

devra, en outre, fournir l'état des biens nationaux de
son arrondissement et accorder à l'avenir la préséance
qu'elle lui a refusée à la fédération. [Injonction d'obéir

à cet arrêté, malgré le refus opposé par <lélil)éra(ion

municipale du .'{O août et (pii est déléré ù rAsscmblée
nationale, .) septembre. Charge au procureur général

syndic de s'informer de l'attitude de la municipalité,

3(1 septembre). - Changement de locataire autorisé pour
une portion de maison si.se à Dijon, au coin du Miroir,

provenant des Chartreux. — Invitation à M. de .Saint-

.Marlln, prieur de Citeaux, de réintégrer l'abbaye pour

y rétablir l'ordre et veiller à la conservation des biens

nationaux. — L'inventaire de l'abbaye de Cîteaux ayant

été incomplètement dressé en mai par la munici|)alité

de Nuits, l'abbé s étant retiré entre temps :\ l'abbaye de

La Russière, le Diicctoire nomme 2 commissaires (|ui

s'adjoindront M. Musard, du Directoire de Dijon, el un

membre du Directoii e d'Arnay, pour se transporter à

La Hussiére et' y prendre toutes informations complé-

nunlaiies sur les revenus et créances de ces 2 maisons

et la séquestration présumée de <• dom Patouillet » à

Citeaux [Confirmé pour .\rnay, 2,'> septembre]. Voir

18 juillet (L. 29) el 23 août. — Le Département, rappe-

lant son arrêté du l(i juillet (L. 29), invite les commis-
saires de In Haute-Marne ;'i ;:e charger de ses inlérêls

dans la liquidation de l'ancienne province de Cham-
pagne, en raison du pelil nombre de communautés de

Champagne sises en Côte-d'Or, pour ((uoi il .se dispense

d'envoyer des coiumissaires à Chàlons ; il prie ceux tie

la llaute-Mairie de retenir en son nom les papiers des

conununaidés champenoises incorporées dans la Côle-

<rOr, et d'accepter en son nom le dépôt ù Chàlons des

l)apiers communs aux départements champenois.

'JO anùt, matin (fol. 82). — Invitation aux régisseurs et

receveurs des domaines de verser dans les caisses des

districts tous tieniers provenant des coupes de bois des

coninuinautés lai(|ues et ecclésiastiques. — Autorisation

à la nuinicipalité de Chaux de déférer aux tribunaux le

refus du commandant de la garde nalionale d'obéir i\ sa

réquisition. Voir ."> sejjtembre. — Dépôt tie tabac de

conlri'bande dans le disirici d'Is-sur-Tille, l'i signaler ;^
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M. Joly, ilirectcur des fermes à Dijon. Voir 2il noùt. —
Les foires du gros el iiienu l)it;iil d'is-siir Tille se tien-

dront n l'inenir sur la phue dite de la porte de Dijon.

lArrèlé conlirinatif, 26 novembre (L. 31)]. — Visa d'une

ordonnanee de paiement de .S43 1. 12 s. pour aecpiisilion

(le terrains en 1784 en vue de la eonstruction des bureaux

de l'Intendance, sauf approbation du Commissariat.

-Jl aoùl, matin (fol. 84). — Note de l'envoi par M. Naudot

de l'inventaire des papiers retirés de la Commission inter-

médiaire de rile-dc-Franee. Voir 23 août. — Injonction

à tous les coulrilniables d'accpiitter avant le Ki octo-

bre leurs cotes arriérées <les années antérieures à 1790.

Impression de cet arrêté. — .\utorisation à la commune

de Tellecey <ie poursuivre M. Lambert par-devant la

maîtrise de Dijon en paiement de 1i)l) 1., prix d'une vente

de bois. — Convocation des citoyens actifs de Remilly-

snr-Tille pour la nomination d'un nouveau maire en

remplacement du vicaire Renault, démissionnaire, et

d'un autre procurein- ou d'un autre officier uninici|)al.

les titulaires actuels étant beaux-l'réres ; l'élection du

marguillier connue officier municipal, attaquée sous

prétexte de domesticité, est déclarée valable. — Taxe de

G3 1. à M. Monlel, •éomèlre à Dijon, pour expertise des

réparations faites à l'église et au presbytère de .lan-

cigny. Charge à M. Caristie aine de procéder à une

nouvelle ex|)erlise, 14 octobi'e, matin (L. .31). Son rem-

placement par M. Pifl'er, 8 novembre. Réception des

travaux, à payer par une iini)osition de 1.318 1, 10 s. 10 d.

sur les liabil.ints, plus (]ucl(|ucs taxes accessoires,

15 décembre. Confirmé, 11) février 17itl, matin (L. 32), et

22 mars, matin (L. 33) .
— .\p|)rol)ation d'une adjudica-

tion de travaux de chcndns à l'rancheville. [Autorisa-

lion de |)asser adjudication d'autres travaux, et ai)|)roba-

tion d'un marché pour la fourniture d'une horloge,

27 novembre (L. 31). Reconnaissance desdits travaux;'!

faire par un expert du District d'Is-sur- Tille, 2.') mai 1792.

soir (L. 4()j|. — (Charge à l'ingénieur en chef (iauthey

d'expertiser les réparations faites à l'église de Savigny-

lez-Bcaune. 'Ordre à l'entrepreneur de pourvoir à la

malfaçon constatée desdites réparations, 30 avril 1791,

matin (L. 33). Réception des travaux, el mandai de

6.299 I. 6 s. 8 d. à Tcntre|)reneur Moync pour le tiers du

prix des travaux et les ouvrages d'augmentation,

14 avril 1792 (L. :i9);. Voir aussi 24 mai 1791, soir (L. 34),

cl 23 décembre, matin (L. 37).

'Jl (Kii'il, s(]ir (fol. 8()). — Déjx'il des invejitaires des

rôles des vingtièmes remis par les i;ius. — Réintégration

provisoire de M. Rartet dans les bureaux. Voir 1.") août.

?? (Kjûl. matin (fol. 80 v"). — Injonction à l'entrepre-

neur de travaux connnunaux à Soirans-l-'ouifrans de

les achever avant octobre. (Réception des travaux, et

solde de 190 1. 1 s. 2 d. pour le dernier tiers du prix,

17 janvier 1791 (L. 'A2),. — Knregislrement de la procla-

mation du Roi (8 août) révociuant l'administration des

Klus de Rourgogne. Voir L. 1. — Note d'une décision du

Comité de mendicité (19 août) sur le secours de 3 s.

par lieue aux passants. — Recommandation au Ministre

de la guerre d'une plainte du maire de Saint-Seine-

TAbbayc contre le brigadier de la maréchaussée.

?.'} wij/, matin (fol. 88). — Ordre à M. Languel, receveur

des impositions à Arnay-le-Duc, après vérification de sa

caisse par les commissaires du District, de verser dans

huitaine ses excédents en la caisse des anciens Etats,

savoir : 38.02.") 1. 19 s. 4 d. provenant des recouvrements

sur les impositions de 1789, et l.()88 1. 9 s. 1 d. de la con-

tribution |)atriotique — Invitation aux connnissaires de

l'Yonne de soutenir les intérêts de la Côte-d'Or dans la

li(|uitlation de la Commission inlcrinédiairc de Tlle-de-

l'Yance, à défaut de commissaires spéciaux de la Côte-

d'Or, vu le « léger intérêt » que peut avoir la Côte-d'Or

dans cette affaire. |Note d'une réponse favorable, U'' sep-

lcnibre|. Voir 19 septembre. — Ordre renouvelé aux

Districts d'envoyer dans la quinzaine un état <le la situa-

tion matérielle et morale des prisons de leui' ressort. —

Visa tl'une ordonnance de paiement de M'i 1. 10 s. 4 d.

pour travaux de fossés autour de la réserve de Laber-

gemenl-le/.-.\uxonne. — Autorisation à la municipalité

de Ronnencontre de plaider contre M. Menu à propos

d'anticipation sur terrain communal. — Renvoi au (Com-

missariat d'une demande de |)aienicnt de terrains loués

à la |>rovince pour le .service des haras de Diénay. Voir

13 septembre, soir. — Injonction à l'adjudicataire de

l'entretien du pavé de Saulieu de le mellre en état sui-

vant les conditions de son marché. (Reconnaissance à

faire par le District de Seniur, 20 novembre (L. 31)].

Voir 31 mars 1791, malin ( L. .'«). — Dépôl, par l'abbé

Volfius, d'une lettre de religieux de Cîteaux donnant des

détails sur le sort de " dom Patouillot ", et d'un ])lan de

la cage où il a été renfermé. Ordre an District de Dijon

d'informer le Département de tout ce qu'il pourra savoir

sur cette alTaire. (Note de la réponse du District, 2 scp-

tcndire. soir . \'oir 19 aoùl, soir, et 10 septembre, matin.

— 11 est loisible à la nuniici|ialité de Reaune de fixer les

traitements de ses ])r(Kurcur, secrétaire et sergents,

sauf à en justifier |)ar la production de ses comptes.

y{ iioùl, matin (fol. 91). — Visa du paiement d'un tri-

mestre de gages au land)our de la garde citoyenne de

Selongey : 30 I. — Remise, par les ci-devant VAus, de

registres et rôles relatifs à la contiibution pati-ioti(|ue. —
Avis favoiablc aux poursuites contre les auteurs de
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délits (le cmii)es de bois ù Montburd, accnsés ou appar-

tcnanl en propre à M. Leclerc de ikilluii. — Le luinieaii

de ront-Bernard conliiuiera l'i ne foriiUT qu'une muni-

cipalité avec Monlnianvon, au canton ilc TaJmay et non

de Mirebcau. — Alifinenient à donner |)ar le sous-in{;é-

nieur Antoine pour la reconstruction d'une maison à

Mirebeau, loute de Dijon à (Iray. Ap|)robation,

15 novcml)ri' {l.. M), (^onlirniation, 2!) (lécend)re 17!(1,

soir (L. .'i7) . — Dépôt, par M. l'ouilelier, ci-devant de

Perri{|ny, ancien receveur général des domaines et bois,

d'un état des sommes restant dues sur les ventes des bois

communaux. — M. Pasteur, voyer de la ville de Dijon,

est nommé expert au sujet de la reconstruction proposée

de l'ancien pont du moulin de Poulailler.
1 Autorisation ;\ la

municipalité do passer marché des travaux, l'r avril 1791,

soir (L. 3;i). Adjudication approuvée, '21 mai, soir (L. 'M).

Taxe de 67 I. 10 s. à l'expert Dulcii, 2 juillit, malin

(L. 35). Visas de délivrances de charroi et d'éciuarrissagc

d'arbres à prendre dans les bois communaux pour cette

construction, Ki juillet, soir, et Ki juillet, matin ; man-

dats de paiement de ces marchés : 103 1. 10 s. et 135 1. 13 s.,

7 septembre (L.3Gi. Autre des 2/3 des travaux du pont aux

entrepreneurs : 2.,")33 I. 6 s. 8 d., m. d.]. — Autorisation

aux municipaux de Tréclun de louer une chandirc |ioiir

les .Vsscmblées de la communauté, avec injonction de

procéder exactement à l'onverlure des paquets de l'Ad-

ministration. — Visa d'un étal des dettes de la province,

dressé par le Commissariat.

"M aoùl, soir (fol. 1)4). — Ordre au District de Saint-

Jean-de-Losne de vérifier niinulieusement la caisse de

M. Bocquillon, receveur du bailliaf^e d'-Vuxonne. Voir

14 septembre. — Hejel d'une demande des fermiers du

domaine de Flacey, dépendant de 1 abbaye de Fontenay,

tendant à obtenir le droit exclusif à la 2' licrbe dans un

de leurs prés non clos. Ordre au District de Semur de

faire incessanniient procéder à l'inventaire des litres de

Fontenay, pour vérification du droit prétendu. — Invi-

tation aux Districts de Semur cl Dijon de faire au plus

tôt l'inventaire des titres de l'abbaye d'Oij^ny, dont ])artie

est déposée dans une maison de Dijon. — Insubordina-

tion de piuticnliiis de Foncegrive envers la municipalité

cl la garde nationale : le Directoire engage les plaignants

à lenii- comme suftisanl, pour une l"' faille, l'cmprison-

ncinenl des délinquants, et ordonne leur mise en liberté.

Ordre au procureur syndic d'Is-sur-Tille d'informer au

sujet de l'action intentée en justice par un de ces parti-

culiers contre la municipalité, et d'en poursuivre l'annu-

lation, 25 sei)tembre]. — Commission à M. .Massol, archi-

tecte à Chàtillon, de vérifier la nécessité de travaux

demandés par la municipalité de Houix : agranilissemenl

I

de l'église, réparations aux prcsbylcre, chemins (inérots,

fontaines, etc. Arrêté pris sur l'avis du District propo-

sant de charger le même du devis des travaux : iiian<jue

le dispositif, 7 décembre 17!»1 ( L. 37» . — Nomination

de 2 connnissaires pour liquider avec ceux de Saone-et-

l.oirc le débat de limites au sujet de (iéannes Voir

'.> décembre, soir (L. 31).

2.) aoùl, malin (fol. %). — Ordre aux comptables des

deniers publics de faire leurs versements en valeurs de

l'espèce par eux reçue, numéraire et assignats, sans

opérer des conversions qui compliquent le paiement des

petits mandats ; ils devront à cet clfet fournir note de la

nature des valeurs reçues. Cet arrêté a été imprimé.

Note de lapjjrobation du ministre Lambert, 3 septembre,

matin. Héccplion dune lettre du nréme demandant

(13 sept.) de dilférer l'envoi de cet arrêté comme conte-

nant des dispositions condamnées par un décret de la

veille, 15 septembre, malin . — Ordre à .M. Poullelier,

ancien receveur général des domaines et bois, de verser

dans les caisses des receveurs de district, le reliquat

des deniers des communautés pr-ovenant de la vente de

leurs bois et montant à 11.5()5 I. 12 s. 9 d. ; état nomi-

natif; tous les districts, moins Heaune, inléres.sés à ce

versement. Voir 29 aoùl. — .Mépris des citoyens du dis-

trict de Semur ])our leurs municipalités : démission-

naires à remplacer au moyen île nouvelles .assemblées

des citoyens actifs. Poursuites à intenter par le procu-

reur syndic de Semur en ré])aration d'injures envers les

municipaux de Bard'-lez-Kpoisses". — Autorisation ù la

nuinicipalité de Buncey de faire desservir la paroisse

pal- un prêtre a|)piouvé, si le curé, iidirme, ne pourvoit

à ce service. — Une dépulalion du Dircctoir-e de Dijon

annonce au Département ((uc des chants de nature à

pousser le peuple ù l'insurrection ont été entendus dans

les rues de Dijon, dans la nuit du '23 au 24. Le Départe-

ment arrête que les procès-verbaux tiressés à ce sujet

par les commandants des postes de l'hôtel de ville et du

logis du Hoi seront transmis pour information au pro-

cureur du Hoi au bailliage; que des connnissaires de In

municipalité se concerleroni sans retard avec ceux des

2 Directoires pour puirrvoir à linslidlalion d'ateliers de

charité, lanl par humanité que dans linlérél de la tran-

quillité publique ;(voir 27 aoùl, malin); et que les 2 com-

pagnies de la garde nationale de Dijon, appelées volon-

taires-infanterie et volontaires-artilleurs, seront requises

de c(mlinuer leur service. Envoi de cet arrêté au Comité

des rechei-ches. Note des félicilalions du ministre

Guignard au nom du Moi, l''' septembre . Voir 7 sep-

tembre, malin.

'J5 aoùl, soir (fol. KHI). — Le Di.slricl d'.Xrnay statuera

a
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sur une doniandc de paiement de portion congrue, pré-

sentée i):ir M. Mameau, curé de Hemilly. - Sursis au

paiement de la contribution patriotique des Ursulines de

Scurre.

y« (wùl. malin (fol. 100 v"). — Autorisation aux muni-

cipaux de l'ontailler de faire Templette d'un drapeau et

de prendre un landiour aux gages de 7 s. par jour. -

Les religieux de Citeaux devront, si le District de Dijon

le décide, laisser leurs vannes du ruisseau de Sansfond

levées ;{ heures par jour, pour abreuver le bétail des

habitants d'Izcurc. Voir 28 août. — Dcputalion des 4 sec-

lions de la société des amis de la Constitution de Dijon.

Harangue du chirurgien l.e Roux demandant, en raison

des troubles <pii menacent la ville, le maintien des

2 compagnies de volontaires qui s y sont formées depuis

le conunencement de la lU'volution. liéponse du prési-

dent (pie l'arrêté de la veille répond à ce vœu. — Le

Commissariat ayant déféré à l'Assemblée nationale un

nouveau refus des ci-devant Klus de lui rendre leurs

conq)tes, nonobstant la proclamation du S août (L. 1),

le Directoire l'encourage à « forcer jusques dans leurs

derniers relranclicmens d'anciens .\dministrateurs dont

lunicpie but parait èlre de s'opposer de toute manière

à ce que les nouvelles Administrations puissent s'occu-

|)er des travaux iiuportans cpii leui- sont contiés o. Voir

11 septembre, soir. — Arrêté du conq)te du receveur de

Glanon poni- 17«9. — Défense aux nuuiicipaux de

Longcliauq) de laisser faire à l'avenir certaines coupes

dans leurs bois, sans y être autorisés. — Réception d'un

lavoir et d'une fontaine construits à Villers-les-Pots ;

solde de 392 1. 10 s. à payer par la commune. — Autori-

sation aux 2 nuuiicipalités de Vérounes-les-Graniles et

Véronncs-les-1'etitcs <le ne l'aire qu'un rôle de réparti-

tion des inq)ots pour 1790. Confirmé, malgré l'opposi-

tion de Véronnes-Ies-Petites, Zi mai 1791, soir (L. 34j].

Voir aussi 2 mars 1791, soir (L. Xi). — Autorisation de

construire un lavoir, 4 aqueducs et 2 puits à Villers-les-

l'ots. - Autorisation à la municipalité de Beaune d'ac-

(piêrir un terrain au faubourg Sainl-.leau, a|i|)arlenant

au commandeur de Beaune, ainsi (pie la chapelle y cons-

truite, |)our y établir au plus t(")t le cimetière général de

la ville. Approbation de l'acbal du terrain : aulorisalion

à la municipalité de passer l'adjudication des travaux

d'aménagement, 20 septembre. .Xdjudicalion approuvée,

2.T novembre (L. 31). Autorisation à la commune d'ac(|ué-

rir un terrain contigu au cimetière, pour son agrandis-

sement, 19 février 1791, matin (L. 32)|. — Demande

d'autorisation de plaider de la commune de .Sainte-

Sabine contre les liabitants de Paiiiblanc et Le l'as(piier,

pour les obliger à combler un fossé (pi'ils ont prali(pié

ARCHlVi:S DE LA COTE-D'OR. - SERIE L.

dans un bois communal : renvoi au Di.strict d'Arnay

pour tenter de concilier. .Appel aux municipalités en ce

sens, 2 octobre (L. 31). Nouvel appel au District,

2S juillet 1791, matin (L. 35)]. — Autorisation de plaider

aux habitants de Courtivron et Tarsul, ci-devant Com-

passeur, contre l'ancien seigneur, au sujet d'un droit de

|)êche. — .\nnulation d'une concession de terrain com-

munal à Saint-Usage passée, contrairement aux décrets,

moyennant une rente perpétuelle. — Poursuites à exer-

cer par le ])rocureur du Roi en la maîtrise de Dijon,

pour dommages et coupes illicites faits dans les bois

des Chartreux à Longchamp, et dans le bois du Roi de

Chanip-.Iarlay à Corberon. Voir 21 juin, matin (L. 24),

et 9 octobre, soir (L. 31). — Dénonciation de la munici-

])alité de Flavigny contre l'ancien maire, M. Gautberin :

défense d'engager des poursuites sans autorisation.

Voir .'il août. — Arrêté du compte du receveur syndic

de Til-Cliàtcl en 1789.

î'} août, matin (fol. 107). — Arrêté du compte de la

communauté de Chamblanc pour 1789. — Arrêté de mise

à l'essai le lundi suivant |30 août; d'un atelier de charité

de 100 toises pour les pauvres valides, à portée de Dijon,

sur la route de Beaune et sous la conduite de M. Tain-

turier. Voir 2 septembre, soir. — Approbation de tableaux

imprimés, préparés par le District de Chcàtillon pour

renseignements sur les biens nationaux. — Provisions

alimentaires accordées à un ex-capucin de Dijon. 3 d'Is-

sur-Tille et 1 d'.^inay, à condition de s'abstenir de faire

aucune quête : l.")0 à 200 1. à chacun. — Approbation

d'un projet d'institution de i)rix, jusqu'à concuirence

de 100 L, présenté à la munici|)alité de Glanon par le

maire Bourdon, pour l'encouragement des bonnes

mœurs et de l'agriculture. — Autorisation à M. Chapuis,

curé d'Aubigny, district d'Arnay, de louer un logement

pour un an, si son presbytère pour lc(piel il demandait

des réparations est reconnu inhabitable. |.\journement

de réparations demandées pour ce presbytère,

5 juillet 1791, matin (L. 35)]. — Autorisation au Direc-

toire de Semur de se loger et établir ses bureaux

dans la maison des chanoines réguliers de .Saint-

Jean -l'Évangelistc, sans les gêner au point qu'ils

soient forcés de partir. — « Les dixmes ecclésiastiques

seront taxées aux deux vingtièmes et quatre sols pour

livre du premier par les municipalités chargées de la

formation des seconds cahiers de vingtièmes, qui doivent

comprendre tous les biens et revenus nouvellement

im|)osables, et ce de la même manière et dans la même

proportion (pie les biens anciennement contribuables ».

— L'adjudication des dîmes de M. Ganiet, de Blaisy-Haut,

faite par les municipaux de Blaisy-Haut et Charmoy, est
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a])|)rouvi'C'. Le Dislricl il Is-sui-Tillc st;iliici-:i sur mie

demande des gardes nationaux de Seloiigey Iciidant à

être payés de leur voyage à la lëdération de Paris sur le

pied de ceux du dislrict de Dijon. — Au sujet d'une

pétition de la garde nationale aux municipaux

d'Auxonno, le Directoire arrête (|ue les municipalités

ayant le droit de rcc|uérir l'aide <k's troupes, niais non

de s'ingérer dans leur léginie intérieur, la municipalité

d'Auxonne ne iieut ap|)uyer la demande de suspension

des exercices du polygone, jugés nécessaires par les

chefs, ni exiger le transport sur la place d'Armes des

|)léces (lu polygone, sauf le cas de danger public; elle

peut (iemaiider des armes, acheter direclenient des

poudres et l;iire rogner les fusils.

V7 iioi'il, soir (fol. 111). — Confirmation de l'arrêté du

2'.l juin, matin (L. 24), relatif i'i la garde citoyenne de

Genlis; un conseil militaire de 20 juges, formé propor-

tionnellement au nombre des gardes des communes du

canton, statuera sur le cas des 4 fusiliers, au nombre

descpicls est le commis Hartet, s'il ne s'agit (|ue de délits

contre la discipline. Voir 15 août et 4 se|)tembre, matin.

'>S aoi'il, matin (fol. 112). — Nouvelle invilation aux

Districts de fournir d'urgence les renseignements déjà

demandés sur les hôpitaux et autres établissements de

bienfaisance de leur ressort. — Charge au District de

Dijon de reconnaître 1 utilité du rétablissement d'une

fontaine et d'un abreuvoir à Marsannay-la-Côle. (Im|)o-

sitionde 317 1. 16 s. pour paiement des travaux, 23 juillet

1701 (L. 35)]. — Autorisation à la nuinicipalilé de

Champagnc-sur-Vingcaiine .d'acheter 40 fusils pour la

garde nationale et l'habillement d'un tambour. — Sur

l'observation des meuniers de l.a Forgeottc, près Cîteaux,

que l'arrêté du 2(') août exiioserait 20 ;\ 25 municipalités

voisines à être privées de l'usage du moulin, en raison

de l'eau lâchée par les vannes, leur oll're de lever les

vannes pendant 2 heures par seinaine à 2 pieds de haut

est acceptée, sauf contredit de la municipalité d'Izeure.

Hejet d'une demande d'indenmité présentée par

lesdils meuniers, 17 janviei- 17'.12 (L. .38)|. — Remercie-

ments à M. C.hartraire, maire de Dijon, (|ui oll're (i.ÛIIO 1.

pour établir un atelier de charité dans le vallon de

Plond)ières. — Le procureur général syndic s'étant pré-

senté à la maison comnuuie pour s'y faire inscrire au

nombre des gardes nationales, n'a trouvé «pie des

cahiers, ni cotés, ni paraphés; cette ii-régularilé est

signalée au procureur de la commune. |()r(lre à la juuni-

cipalité de la réparer, bien (|u'elle prétende (pie celte

formalité n'a jamais été suivie dans ses bureaux,

l«i' spiitembre'. — L'attitude injurieuse t\u cabaretier

l'oulel, de Cliampagne-sur-Vingeannc, envers la niiini-

l'ipalilé et la garde nationale, sera déférée aux tribu-

naux. Voir 27 juillet (L. 29).

29 août, malin (fol. 114). — .M. Joly, directeur des

fermes, informe des mesures prises contre les fiau-

deurs de tabac. Voir 27 septembre. — Autorisation aux

municipalités de Pagny-la-Ville, l'agny-le Château. Le

Chàtelet et La liruyére et à M. Harrey, curé ilesdites

communautés, de plaider contre madame I.-1 Uaume,

ci-devanl duchesse de Châtillun, pour savoir à qui

api)arliendra la régie des biens de l'ancien hôpital sis à

Pagny. — Autorisation aux officiers municipaux de

Tillenay de citer par-devant eux les ferliiiers de lu

ci-devant seigneurie |)our leur interdire de l'aire cham-

poyer leur bétail sur le linagc dudil lieu. — Lnregistre-

menl des lettres patentes du l'.l août sur décret du 15

relatif à la nomination des commissaires des départe-

ments intéressés dans la liquidation de l'Ile-de-France.

— M. .\niclot mande (pi'il a donné des ordres pour la

liromptc remise des papiers de son Intendance concer-

nant le militaire. (Dépôt de l'inventaire de ces papiers,

!'' septembre]. Voir 15 octobre (L. 31). — .MM. Morisot

cl Hrunct, ex-commis de la province, sont nommés
commis du Département; MM. Chrétien, Bcrilielev et

Valley, surnuméraires. [Leur prestation de serment,

5 septembre]. — lui raison de la nuilliplicité des afTaires,

le bureau des all'aires publitfues est remplacé par

3 autres : bureaux de police générale, des ponts et

chaussées et des domaines nationaux, qui s'ajouteront

aux 3 bureaux du secrétariat, des municipalités el des

impositions; 3 à 5 commis |)ar bureau : état nominatif.

— L'ingénieur Antoine est nomméexperl de travaux faits

sur la route de Soiiibernon à Van<lenesse. |Nouvelle

reconnaissance |)rcscrite au District d'.Xriiay, 3 décembre

(L. 31)). — Semblable commission ù .M. Antoine pour

travaux faits au pont d'Auxonne. [Renvoi au Commissa-

riat pour paiement, 30 septembre. Reconnaissance des

répai'ations faites au grand pont d'.Vuxonne, à exécuter

par le l)islrii-t de Saint-Jean-de-l.osne, 1(> novembre

(L. 31). Refus de les recevoir, comme non conformes au

devis; ordre au District «le tenir la main à leur achève-

ment, 17 mai 1701, soir (L. 34). Confirmé, 13 octobre,

soir (L. 3(i). Flnvoi de .M. Vorle, ingénieur en chef, pour

visiter les travaux, 14 décembre, soir (L. 37). Ordre au

District de procé<ler à l'atljudicalion des réparations ilu

grand pont, "25 mai 1702, soir (L. 40)). — Visa de

7(i(i I. 13 s. I il. à payer pour consiruclion de ponts el

acpiediies en Côle-d'Or el .Saône-el-l.oire, sauf l'appro-

balion «lu Commissariat. — M. (iiiilleniid fils, ingénieur,

expertisera les travaux faits au pont île l.amargellc.

lienvoi au Commissariat poiii- paiemeiil, 18 janvier 1701
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soir (L. 32)|. — Autorisalioii :'i la i-omimmc <ie Labcrge-

nienl-loz-Auxomic di' plaider contre M. Rctîrand pour

refus d'un passage clans sa cour. — Ordre au receveur

du district d'Arnay de toucher de l'ancien receveur des

domaines et l)ois les deniers revenant à la commune de

Jouey, [omise dans l'arrêté du 2,î août, matin], pour

verser au receveur des tailles d'Arnay les GOO 1. de con-

tribution patrioti(|ue de Jouey. — Imposition de 285 1.

sur la commune de (".hamhlanc pour Irais de construc-

tion d'un abreuvoir. — Autorisation aux habitants de

(".oncœiir-et-C.orboin de plaider contre madame Depize

au sujet de la sup|)ressioii de la banalité du l'our. (Con-

firmé, 20 janvier 17'.)1, malin (L. '^2)\.

30 (loi'il, matin (fol. IIS). — L'ingénieur .\iitoine est

commis à la reconnaissance de travaux de route prés

.Saint-.Iean-de-Losne et au |)ont de cette ville. [Kenvoi

au (Commissariat |)our paiement, 2 et 30 octobre, matin

(L. 31)]. .\rrêté sur un mémoire de la municipalité

de Montij<ny-sur-.\ube relatif à de multi[)les objets d'ad-

ministration et de police communales, pour la plupart

desquels le Département déclare son approbation supcr-

lUie : il aiUorise la commande d'une mesure matrice, la

recherche des communaux usurpés et l'adjuilication des

pà(|uiers communaux, et prescrit la remise des 3 clés du

coll're des archives au maire, au 1'' oflicier municipal et

au procureui- tle la commune; le secrétaire dressera

l'inventaire du contenu. La municipalité évitera à

l'avenir de confondre en un même texte autant d'objets

dilférents. — Ordie d'informer au sujet de délits sij^nalés

sur le canal de Saint-.lean-de-Losnc. — Arrêté relatif

aux encouragements à accorder pour destruction des

loups, soit .") 1. par tête de loup et .')() s. par tête de

louveteau, payables par les receveurs de district et à

eux remboursables chaque trimestre par les receveurs

des imposilions. — Autorisation à la commune d'Agen-

court de plaider contre M. Duplessis au sujet de la

clôture d'un ])ré rom])ue pai- les habitants pour conduire

leurs l^estiaux à la fontaine. Invitation aux Chartreux

de Dijon de déposer au grelle du district les titres qu'ils

peuvent avoii' sur la rivière île Fauverney, dont cette

commune revendicpuiit la pro|)riété. — Rejet d'un projet

des municipaux de Gomméville de loger aux frais de

cette commune le vicaire de Mussy qui la dessert. —
Autorisation à la municipalité des 1 MaiUys de demander

aux ci-devant seigneurs counnuiiication de leurs terriers,

pour confronler le nouveau bornage des bois avec

l'ancien. — Il est loisible à la municipalité de Molcsme de

faire l'adjudication de la rivière. — Vol de moutons et

voies de fait à Hévy et Collonges, à déférer à la justice

par le procureur de la connnune. — /Xulorisation à

M. Lhomme. entrepreneur à Arnay, de continuer au

|)rieuré du Fête les réparations stipulées en 1788 entre

lui et dom Patenaille, procureur de l'abbaye de Saint-

Martin d'Autun. ],Manilat de paiement de 230 1., (i mai 1792

(L. 40).

31 août, matin (fol. 123). — Arrêté des comptes des

échevins de Montot, de 178G à 1788. — Nomination de

2 membres pour conférer avec le Commissariat sur

l'entretien des routes pour 1790. Voir 26 juillet, soir

(L. 29), et 9 septembre, matin — Autorisation à M. Robin,

fermier à Saulon-la-Chapelle, de jouir pendant un an

|>ar reconduction du bail d'un domaine audit lieu,

ayant appaitenu au chapitre d'.Xulun. — Annulation d'un

acte de la municipalité de (Coulmier-le-Sec i>ortant révo-

cation de M.M. Odin, officier municipal, et (iourniot,

notable, pour détournement ])rétendu de deniers com-

munaux, sauf à elle à les poursuivre en restitution

devant les tribunaux ordinaires. — .Acte de la justilica-

tion de M. Cauthcrin, ancien maire de Flavigny, attes-

tant ([u'il est créancier de la commune pour 2.834 1. et

qu'il n'a dilTéré de rendre ses comptes que parce qu'il

la savait im|niissante à le rembourser Voir 26 août et

19 février 1791, soir (L. 32). — Rappel aux habitants de

Blaisy-Haut et Charmoy du décret du 26 juin sur les

prés clos ou possédés ci-devant à 2 ou plusieurs herbes,

invoqué à son profit par M. Gamet, fermier de Blaisy-

Haut. — Ordre à la munici|)alité de Dijon de fournir

rétajje et le logement pour 2 jours à 2 sergents invalides

qui se rendent à Paris.

ïfi' septembre, matin (fol. 1). — .Autoi'isation à la

commune de Francheville d'acheter 40 fusils, 40 giber-

nes, un tambour et un dra])eau pour la garde nationale.

Voir 4 mai 1791, matin (L. 34i. — Fa\ raison des délits

commis dans les bois nationaux provenant de l'abbaye

de Bèze et signalés par la municipalité de Noiron, les

gardes de ces bois sont rappelés à une ])lus active sur-

veillance, et M. .lacquin, garde général, tenu d'opter

entre ces fonctions et celles de greffier de la munici-

palité de Bèze. — Autorisation à la municipalité de

FlageyJ-lez-Auxonne] de se pourvoir par-devant qui de

droit pour l'autorisation de vendre des arbres morts des

bois communaux. (.Autorisation de vendre par-devant

un oflicier de la maîtrise, 12 février 1791, soir (L. 32).

Contirmalion, et ordre de [jroduire le devis de la

reconstruction de 3 aqueducs, payable sur le produit de

cette vente, 2S mars 1792, soir (L. 39)J. — Autorisation

à la commune de Bèze de payer 1201. auconnnandant de

la milice bourgeoise pour le service et l'instruction

de la milice. — Autre à la commune de Belan de plaider

contre des réclamations en matière de distribution de



r. OKPARTKMRNT. 117

poitioiis lie l)()is. - A|)|)iol)ali(iii d'iiMc tiansac'tion

passce entre la commune «le Nolay cl M. I.aviioltc,

entrepreneur (les fontaines, (|ui verse I.lnol. pour répa-

rations non exécutées et indemnités aux propriétaires

des terrains endommagés. [Auloi-isation à la commune

de le citer en conciliation pour restitution des pièces de

l'all'aire, 12 mai 1791, malin (I,. .'i4). Autre de le citer au

tribunal du district de BcaLinc pour paicnicnl des frais

de la transaction, 20 juin, matin |. - Héduction de 000 1.

de fermage accordée au fermier de la seigneurie de

Prenois, ayant appartenu à l'évèque de Dijon, en raison

des ravages causés au linage par la grêle du 30 juin. —
L'autorisation du Département n'est pas nécessaire pour

l'amodiation des communaux d'I'Malante, mais l'acte

devra en être approuvé par lui. — .\utorisation au

Directoire de Dijon de rendre exécutoire le rôle de

supplément des (î derniers mois de 17S!) de ladite ville.

— Sur la demande du Disliicl de Dijon tendant à obte-

nir le versement aux archives des districts des minutes

des déclarations des biens ecclésiaslic|ues, ordre est

donné aux ])rocureurs syndics de faire diligence pour

obtenir extraits des déclarations faites devant les juges

royaux de leur ressort. — Annulation de délibérations

prises en .Assemblées générales des habitants de .Moloy

et ])ar-devant notaire, au lieu du conseil général et du

secrétaire. La coupe annuelle des bois communaux de

Moloy sera partagée, non par égale portion, comme il

est proposé, mais conformément à l'usage, soit un tiers

par égale portion et le reste au marc la livre, et les

contrevenants seront poursuivis en restitution. — Gages

de M. Saverot, nommé garde des bois nationaux et

communaux à l^'lcurcy-sur-Ouclu', fixés à !.")() I. |)our les

bois nationaux, sauf à la commune à compléter pour

les siens. — lùiregistremcnt de la loi du 21 août

sur la li(|uldatioii de l'ex-province. Voir L. ,'i.

'J seplcnibre, matin (fol. 5). — Mémoire du procureur

général .syndic en manière d'historique du canal de Dijon

à Saint-.lean-de-Losne depuis 1783. Le Directoire en arrête

l'impression pour l'adresser à l'Assemblée nationale et

aux .Ministres, afin d'obtenir l'autorisation de re[)rendrc

sur-le-champ les travaux. (Note de sa réce])tion par

M. (iuignard, 12 Sv'|)tcmbre, le (iarde des sceaux,

15 septend)re. matin, et M. Land)cit, 10 seplcndire, malin].

— Ordre au District de (^hàtillon de poursuivre en jus-

tice la réparation des dégradations commises dans les

bois nationaux et patrimoniaux de liicl-lcs-Kaux ; la

niunici|)alité est remerciée de son zèle à les signaler, et

la garde nationale, pressée de |)réter main-forte aux

forestiers, sur réquisition de la municipalité. - .Autori-

sation à la municipalité d'Orvillc de plaiderai! bailliage

de Gray pour réparations faites au presbytère sans son

agrément, et qu'on prétend lui imposer. — I-es procu-

reurs syndics s'informeront des rapports sur délits

forestiers déposés dans les greffes des justices seigneu-

riales, pour en poursuivre réparation. — La commune
de Cliambduf fixera le temps d'ouverture et de fermeture

des colombiers, en dehors duquel tout pigeon sera

regardé comme gibier. Voir 12 avril 1791, malin (L Xi).

2 sepleiubre, soir (fol. 8). - Charge à l'ingénieur

Antoine de dresser devis des travaux d'encaissement a

faire, route de Dijon à Nuits, à la suite du pivé de

la chaussée des Grandes-Justices Ouverture d'un crédit

de (iOO I. pour cette ré|)aralion, (5 septembre]. Voir

10 septembre, soir. — Autorisation à dom Tremblay.

sous-prieur des Bénédictins de Hèze, de retirer de

l'abbaye contre inventaire ses effets personnels.

.'{ seplfinhic, matin (fol. 8 v"). — Ordre de poursuite

pour coupes anticipées faites dans les bois du chapitre

de la Sainte-(;hapelle, au linage de Thorey[-en-Plaine]. —
Autre d'informer contre les Bénédictins de Saint-Seine

pour enlèvement d'une grille de leur abbaye. [(Complété,

7 septembre, malin, Happelé, l(i juillet 1701, matin

(L. 35)].

3 seplembre, soir (fol. 12). — N'ente d'arbres deman-

dée par la conmiune de Chazeuil.à examiner [)ar expert.

Vente ajournée, 13 décembre, soir (L. 31),. — Autori-

sation de plaider à la commune de Bouix pour la pro-

priété de 660 arpents de bois. [Autre de poursuivre

laffaire, 31 mai 1792 (L. 40)]. —Imposition de 6751. 1 s.

10 d. sur la commune de Meursault pour frais de procès.

[Conlirmé, 30 octobre 1791 (L. .'ili) et 4 février 1792

(L. .'i8)J. — .Vutorisation aux municipaux de Chambolle

de se pourvoir contre le fabricien comptable en leildi-

tion de comptes. — Autre à ceux de Labergement-

Foigney de dresser devis de la construction d'une mai-

son pour le recteur d'école, et des réparations des

chemins allant à Cessey et Longchanip. (.Vdjudicalion

autorisée tics travaux de construction d'une maisiin

commune et de 5 aqueducs, et de réparations au pres-

bytère, 27 octobre (L. 31). .Approbation d'un projet d'ac-

quisition d'une maison, moyenuani 736 1., pour rem-

placer le projet de construction ci-dessus. I a\ril 1791,

matin (L. 33). .\utre de l'adjudication des antres tra-

vaux, '29 avril, soir. Ordre ;» M. Campan de verser au

trésorier communal 2.713 I. 16 s. 5 d. provenant du pro-

duit des bois communaux, pour remboursement de

dettes, achat d'une maison rectorale et d'armes, aconq)to

de |)aiement de travaux publics ; les gages du recteur

d'école et du garde des bois seront acquittés sur les

deniers provenant des revenus communs, 13aoùl, matin
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([.. 3,")). Miiinlat de 5(1(1 I. sur le vctsciiieiit précéilcnl,

])om- piiicnuMit dos tiMvnux du presbytère, 7 sc|)Undjrc

(L. 3())]. — Autorisation à la uuinieipalité de (iilly de

faire appel d'une sentence du bailliage de Xuils. -

Ordonnance de paiement de 483 1. pour réparations à

l'église de Monlagnyl-lez-Seurre|, ;\ asseoir par impo-

sition. — Mandat de paiement ])our fourniture de maté-

riaux, routes de Varois à Fouchanges et de Beire à Lux.

— Le procureur syndic de Dijon demandera au lieute-

nant criminel du bailliage <lc Dijon de se déclarer

incompétent |)0ur une information portée j)ar-devant

lui contre 2 gardes nationaux de Tart-lc-Maut. ayant agi

contre un particulier dans l'exercice de leurs fonctions,

et l'alfaire étant déjà venue devant la municipalité, juge

naturel. — On dressera un tableau annuel des imposi-

tions (|ni auront été autorisées.

'( svi>l('mbir, matin (fol. 15). — Gages du sergent des

audiences municipales de Saint-Martin-du-Mont, réduits

de 3(1 s. à 21 s pai- clia(|ue audience, qui se tiendra le

1'" lundi du mois. — .autorisation aux habitants de

Meuilley de ])laidcr en relàcliement de pieds d'arbres.—

Le refus des conunis Baiiet et autres de reconnaître la

juridiction du conseil militaire de la garde nationale de

Genlis (|ui les a condamnés le 29 août à diverses peines,

est déféré à l'.AsseLnblée nationale. Voir 27 août, soir.

[Félicitations à M. Uocliet, (|ui a rétabli le calme entre

les parties, et arrêté |)ortant que l'Assemblée nationale

ne sera pas saisie, 13 septembre, matin). — Charge à l'in-

génieur .\ntoine d'examiner l'état des ])onts placés sur le

canal à Brazey, dont les habitants demandent la

réfection en vue des semailles. [Envoi au Commissariat

du dossier complété, 8 novembre (L. 31). Ordre au

District de Saint-,lean-de-Losne de procéder à l'adjudi-

cation de partie des travaux, 12 mars 1791, matin (L. .i3).

Adjudication api^rouvée, 21 avril, matin. Invitation à

l'ingénieur (iuillcmot de jjrocéder à leur reconnais-

sance, 27 juillet (L. 35). Délivrance du complément des

travaux approuvée, 2 janvier 1792, soir (L. 38)]. —Autori-

sation aux numicipaux de Turcey de creuser et élargir

le lit de la rivière [de l'Oze], pour obvier aux fréquentes

inondations. [Béceiition des travaux, et ordre de

paiement de4(l((l.à l'adjudicataire Hémond, 15 avril 1792

(L. 39)]. — Inventaire de l'abbaye de Saint Seine, à com-
pléter par le Directoire d'Is-sur-Tille. Voir 21 octobre,

soir (L. 31). — Adjudication des fruits de vignes ayant

appartenu A lévcchéde Dijon, à passer par le District de

Dijon. — Dépôt, par M. Campan, de l'état de situation

des fonds communaux existant dans la caisse des

domaines.

4 septembre, soir (UA. 19). — Le District de Saint-.Iean-

de-Losne paiera sur la caisse des im|)ôts ordinaires la

taxe de ses députés à la fédération de Paris. — Rejet

d'une plainte de notables de Bressey contre la munici-

jjalité, qu'il leur est défendu de troubler dans l'exercice

de ses fonctions ; invitation à amodier sans délai le

droit de iièche dans la rivière de la commune. — Texte

d'une réclamation en forme de réponse du Département

à une lettre du Contrôleur général (29 août) relative à

la formation des rôles supplétifs des (i derniers mois

de 1789, par laquelle ce dernier prétendait substituer

en certains points l'action du Commissariat au rôle

un Déparlement, seul inlerniédiaire entre l'Exécutif et

les niunicii)alités. [Note de l'adhésion du Départe-

ment de l'Yonne à cette réponse, 12 septembre]. — Le

District d'Arnay, se plaignant de l'exigu'ité des locaux

dont il dispose dans la maison des Capucins, proposera

aux 3 derniers religieux de ce couvent de se retirer

ailleurs, leur pension les suivant. — Autorisation aux

mépartistes de Saint-Michel, X.-D. et Saint-Xicolas de

Dijon de conserver i)rovisoirement la régie des biens

attachés à leurs méparls, jusqu'après décision des

Comités ecclésiastique et des biens nationaux, auxquels

il en est référé.— Arrêté des comptes des revenus patri-

moniaux et <lu syndic de Fontaine Française, de 1789

à 1790.

.< septembre, matin (fol. 23). — Autorisation à la muni-

ci|)alité d'Arc-sur-Tille de jilaider contre M. Lardillon.

— Aiijirobation de la conduite de la municipalité de

Chaux (|ui renonce aux |)oursuites projetées contre le

commandant de la garde nationale, pour refus d'obéir à

sa réquisition, et condamne des habitants à des jieines

légères ])our rébellion et injures. Voir 20 août. — Auto-

risation à la municipalité d'Arnay-le-Duc de poursuivre

le paiement des quartiers échus du bail des octrois et, à

défaut, sa résiliation. [Résiliation approuvée; autorisa-

tion à la municipalitéde faire régir ses octrois pour 1791

sous son contrôle, 31 décembre, matin (L. 31). .Autre

de faire choix d'un régisseur et d'un contrôleur, 24 jan-

vier 1791 (L. 32)]. Voir aussi 17 novembre (L. 31). —
Imposition de .'Ï47 I. Ki s. 9 d. sur les habitants <le

Selongc)' pour sommes dues aux ofliciers de la maîtrise

des eaux et forêts de Dijon. Confirmé, 7 janvier 1791,

matin (L. 32), 20 février, 30 juillet, matin (L. 35), et

11 septembre (L. 36)]. — Dénonciation au procureur du

Roi du refus de M. Vernis}', nommé capitaine de la

garde nationale de Dijon, de se soumettre à une déci-

sion de l'état-major portant <]ue sa nomination sera

nulle jusqu'à ce qu'il défère au jugement prononcé

contre lui, conformément à l'arrêté du 26 juin, soir

(L. 24), maintenant provisoirement l'état-major dans la
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coniiiiissancc des infractions à la discipline militaire.

Le bailiiaf^c de Dijon se déclarant incompétent au

prolit de la immieipalité, l'allaire sera déléréc ù la

Cour supérieure provisoire cl sif>nalée au (Comité des

recherches, II seplembi'e, malin'. — Ordre à la munici-

palité de Dijon (le reconnaître la [)<)rtée de Tarrélé du

20 juin, en cessant d'encouraf^cr certaines résistances aux

ordres du comité militaire et de l'état-major. .\cte lui

est donné de sa soumission, 11 septembre, soir. Acte de

la satisraction du Roi, transmise par le Garde des sceaux,

sur la clôture de l'incident, 29 septembre, soir .

G seplfiiihir, matin (fol. 26). — Allocation de 28 jours

de voyaj^e, à laison de ,3 1. 10 s. |)ar jour, aux députés

envoyés par le district de Meaune à la fédération de

Paris. — Itenvoi de 2 particuliers par-devant la justice

municipale de l'ascpies pour charroi de {jcrbes pendant

vêpres sans permission et sans avoir laissé la dîme, et

pour manque de respect aux municipaux. Voir 25 sep-

tembre. — Visa de la nomination de ,Iean Houhin comme
garde des bois communaux de Saint-Martin-du-Mont. —
Approbation des arrêtés du Direcloire d'Is-sur-Tille

(28 et 'M août) sur la transcription par les niunici|)alités

des lois et décisions imprimées des .\(lminislrations. —
« .Sur le rapport fait par MM. du Diretloire du district

de Dijon (pi'il étoit nécessaire de ft)rmer dans cette ville

des établissements vraiment utiles et vers lesquels pût

se diriger l'industrie des citoyens », le Département

envoie ù .Saint-Etienne M. Dubois, serrurier de Dijon,

pour y choisir dans les manufactures d'armes à feu

« .") ou (') ouvriers instruits et en état de ilonner les

notions de leur art aux citoyens de Dijon (|ui voiidroient

s'y apijliquer » ; mandat de COO I. pour son voyage.

Voir 23 septembre. — A propos de la démission de

M. Godard, officier nmnicipal de Dijon, le Comité de

Constitution sera consulté pour savoir si le h' notable

dans l'ordre du tableau doit le rem|)lacer d'oflicc,

comme le Directoire le pense, ou s il peut s'excuser.

(Consulté à propos d'un autre cas i(lenti(iue survenu à

Dijon, le Direcloire, faute de réponse, s'en référé à cet

arrêté, 1" décembre (1,. 31) . — Happel aux municipa-

lités de l'arrêté du 17 août sur les rôles tie supplément

de 1789; j)assé le l.'i du mois, des conmiissaires seront

envoyés sur place, « aux frais des oKicicrs municipaux »,

pour la confection des rôles retardataires. Impression

de cet arrêté. [Complété pour les districts de Chàtillon,

Is-sur-Tillc et Semur, 27 septembie .

7 septembre, malin (fol. 3(1). Suspension provisoire

de l'arrêté du 3 juillet, matin (I.. 2 I ), l'clatif à l'inéHibililé

des anciens receveurs aux recettes nouvelles, en ce (jui

concerne M. IJonnard, receveur du district d'Arnay et

du (,'rcnier à sel, qui continuera ses nouvelles ronctions

juscpi'à la 1"^^ session générale. — Indemnité de 9<; I. I s.

à M. Cheveau, pour améliorations à la maison dite la

Houvrolte dont il avait la jouissance comme chirurgien de
l'abbaye de .\Iolesme. — Imposition de 7201. sur les habi-

tants de nieni-ssey pour frais de la confection d'un

nouveau rôle de taille seigneuriale par .M. Hélurgcy.

notaire à Salmaise. — Suspension cl poursuite de 2 ofli-

ciers municipaux de Fixin pour propos irrespectueux

contre le Corps législatif et la municipalilé ; radiation

<le (i citoyens des listes civicpies pendant 11 mois;
enipiêle conliée à l'administrateur Lamblio sur l'atli-

lude séditieuse prêtée à .M. Turpin, procureur de lu

commune. Dénonciation au procureur du Moi du bail-

liage des injures proférées contre le secrélairc-greflier

lors de la publication de cet arrêté, 20 septembre, malin

Happel du procureur Turpin :1 ses devoirs, 2.") sep-

tembre . — Ordre de poursuite de délits commis dans

les bois du prieuré de Sainl-Mesmin. — Hecommanda-
tion au |)ouvoir exécutif, d'une demande de fusils par

la municipalité de Seurre pour .sa garde nationale. —
Arrêté du compte de la commune du Chàtelet pour
1789. — Demande au Comité des domaines nationaux de

réduire à 8 et 15 jours, dans l'inlérêt des ventes des

fonds dont la l^^- enchère n'excédera pas 50.000 1., les

délais prévus entre les 3 enchères. — Rapport d'un des

Administrateurs sur l'attitude du procureur du Roi au

bailliage de Dijon, au sujet des chants séditieux qui ont

motivé l'arrêté du 25 août, malin, et des propos prêtés

au secrétaire de la municipalité pour détourner les

citoyens de se faire inscrire sur les registres de la garde

nationale. Le refus du procureur de poursuivre les

coupables est déféré au Comité des recherches et aux

Ministres. [Avis du Comité des recherches (13 sept.) qu'il

rap])elle ce procureur :\ ses devoirs, 17 septendirc'.

Voir 21 septembre, matin.

7 seplewbre, soir ifol. 31). — I.cs jirocureurs syndics

sont chargés de poursuivre, au vu des cerlilicats remis

par les municipalités ou les collecleurs, le paiement du
1''' tiers lie la coniribulion patriotique des ecclésias-

tiques et racipiitlement des charges anlérieuremenl

aU'ectécs sur leurs fonds.

iS' septembre, malin (fol. 35). — Autorisation au Direc-

toire de Scnmr de mcltre en tlélivrancc les coupes de

bois nationaux et d'y instituer des gardes. — l-Aperl ù

nommer par le District de Semur pour étudier les répa-

rations nécessaires aux moulins de I-lamerey cl .Mliic,

ayant appartenu à l'abbaye de Moûticr-Saiiil-Jcail ;

projet d'augmcnlalion de leur bail, les fermiers n'étant

plus assujettis à moudre gratuitement le grain néces-
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sairc :i l'ablwye (|ui csl acliii-llcnu'iit déscrlc. Répara-

tions à iiultro en délivrance par le District, 29 sep-

tembre, matin Charge ;\ M. Eeiilié, architecte à Semur,

(le procédei- à leur réce])ti{)n, i) décembre, matin (L. 31).

Ordre de paiement de r)21 1., montant des travaux,

12 janvier 17!)1, matin (I. 32)\ - Les habitants de

Fétigny demandent leur incorporation au canton de

Saulieu : renvoi au Département de la Nièvre pour

observations. [Nouveau renvoi à la Nièvre, 6 mai 1791,

soir (L. 34)|. — Paiement d'acompte sur leur pension à

2 rcligieu.\ de Cîteaux pour se retirer, M. Pascal, à .Saint-

Nicolas dont il est curé, l'autre dans sa famille : 20U 1.

à chacun. — Ordre d'inscrire M. Grabu, avocat à la

Cour, sur les contrôles de la garde nationale de Tanay,

quoique infiinie, sauf pour lui à jjourvoir à son rempla-

cement. — Avis de M. Guignard (6 sept.) que le place-

ment des canons et canonniers dans les dépendances du

logis du Hoi est approuvé par le Roi.

!) scpicmhrc, nuitin (fol. 38). — Annulation d'une déli-

bération portant convention avec M. Maloir, cilins Malois

(voir 1(3 juillet 1791, matin : L. 35), recteur d'école,

comme ayant été prise en Assemblée générale des habi-

tants de Saint-Martin-du-Mont. — Autorisation au Direc-

toire de Bcaune de payer par quartier et d'avance les

pensions des religieux des 5 couvents d'hommes de cette

ville : Chartreux, Cordeliers, .Jacobins, Capucins et

Minimes, à condition d'évacuation des immeubles ; et

invitation à accélérer la rentrée des fermages échus des

biens nationaux. Voir 29 déccndtrc, matin (L. 31). —
Autorisation aux municii)aux de Censerey de passer

adjudication de la reconstruction du plafond de l'église

et des muis du cimetière, [(^onlirnié, 17 novembre (I>. 31).

Adjudication approuvée, 23 mai 1791, matin (L. 31)|.

Voir aussi 28 octobre 1790, matin (L. 31). — Rente de

(10 1. due par l'abbaye de Mèze à M. Fariney, adminis-

trateur du bouillon des |)auvres à Gray, à acquitter par

le District d'Is-sur-Tille. Voir 15 novembre (L. 31). —
Réparations aux chemins finérots de Chàteauneuf, à

essayer par corvées volontaires à distribuer par la muni-

cipalité. Ilùi cas de refus, les tâches seront mises en

adjudication aux frais des intéressés, 21 octobre,

matin (L. 31)|. — Reconniiandation au collège de Dijon

de 2 grammairiens de cette ville dénués de ressource.

— Les Distiicts feront reconnaître incessamment l'état

de leurs routes et des matériaux en place, et passeront

marche des fomnitures nécessaires pour parer aux

défectuosités avant la mauvaise saison. Voir 21 sep-

tembre.

9 sei)lciul>rc, soir (fol. 41). — Mandat de 150 1. ;\ Marie

Alaberthe pour (i mois d'entretien du linge de l'abbaye

de Saint-Seine. — Défense à la commune de Billey de

troubler M. F'riquet dans le droit qu'il déclare tenir par

arrêt du Parlement de faire paître des moutons audit

lieu. Voir 3 novembre, soir (L. 31). — Autorisation à la

commune de Dijon de plaider contre M. Pothier en rem-

boursement de deniers. - Remerciements à M. Char-

traire, maire de Dijon, qui olFre (i.OdO 1. pour l'établisse-

ment d'un atelier de secours au-dessus de Larrey, dont

il est invité à régler l'emploi conformément aux vues du

Directoire de Dijon. Voir 27 décembre, soir (L. 31).

III septembre, matin (fol. 43). — Maintien de É. Maillot,

journalier :\ Corcelles-Ies-Monts, dans les fonctions

de collecteur de la contribution patriotique, quoique

illettré, « attendu que c'est une charge [uiblique de

la(|uelle personne n'est exem])t ». — .\utorisation au

District de Semur d'allouer une provision alimen-

taire aux Minimes de Vitteaux et une avance pour

la récolte des vignes dont ils ont la régie. — Autre

aux municipaux de Semur de mettre en adjudica-

tion les réparations de 2 ponts et de murs du quai

de la ville. [Adjudication approuvée, 9 octobre,

matin (L. 31). Autorisation à la municipalité de payer

les entrepreneurs, 18 janvier 1791, matin (L. 32)]. —
Madeleine Hlesseau, ci-devant attachée au service de

M. de BulFon père, est rayée du rôle de supplément des

privilégiés de 1789. — Autorisation à la municipalité de

Thomirey de plaider contre ^L Déchaux au sujet de bes-

tiaux pris en mésus. — Autre aux munici|)alités de

IMeuilley- et Villars-Fontaine d'amodier |)our 3, (i ou 9 ans

le droit de pêche dans la rivière commune aux 2 com-

munautés. i^Adjudicalion approuvée, 7 février 1791,

soir(L. 32)|. — Alignement à donner par l'ingénieur

Antoine pour la construction d'une maison à Pontailler.

[Complété, 29 octobre matin (L. 31)]. — Il sera sursis aux

poursuites des municipaux d'Arnay contre M. Richard

pour lui l'aire supprimer ses 3 usines ou fourneaux de

Lacanche, cet objet pouvant offrir un intérêt général.

— Provisions alimentaires de chacune 2011 1. accordées à

3 religieux de Cîteaux, dont 2 se retirent. — Autorisation

à la commune de Saint-Rcmy de plaider contre M. Tri-

bolet pour inexécution d'un marché touchant les répa-

rations au clocher et au cimetière. — Observations sur

un arrêté du District (3 sept.) présentant ses vues sur la

prochaine mise en activité d'un bureau général de

secours dans la ville de Dijon, transmises à la munici-

palité. Voir 23 juillet (L. 29). — La commune de Saint-

Seine-sur-Vingeanne est déclarée responsable de l'insol-

vabilité des 2 collecteurs de ses impositions pour 1788

et 1789, qu'elle devra révoquer et remplacer.

10 septembre, soir (fol. 47). — Visa de soumissions de
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rourniliiii's (lu i)iMU-ri;ui\ poiii- l'atelier de la rmile île

Dijon à lieaiiiie. Voir 21 seplemhie, matin. — Arrêlcs de

eomplcs (le la i-omnnine de Montol, de 17H7 ;'i 1789. —
Ordre à M. C.anipan, receveur général des domaines el

bois i\ Dijon, de verseï- dans la caisse de M. lionnard,

receveur du distriet d'Arnay, le reliquat du produit des

ventes du cpiart de réserve des communautés de Jouey

et Blangev , dont il ne jjourra se dessaisir qu'autorisé

par le Département. - Kn raison des troubles apportés

à la maison de Cîteaux par certains religieux, le District

de Dijon nommera des commissaires jiour procéder à la

levée et réapposition des scellés, a()rès inventaire lait

du mobilier, et délivrer des pensions alimentaires aux

religieux qui voudraient se retirer. |Lne députation du

District annonce (juc ses commissaires se rendront le

mercredi suivant à Cîteaux, 9 octobre matin (L. ;{1).

r.bargc aux mêmes commissaires d'opérer la distraction

du mobilier inutile de (liteaux, pour le District en faire

vente sans délai, 1U octobre, soir|. Voir .'il janvier 1791,

matin (1.. .'Î2). — I' proclamai de mise aux encbères de

biens nationaux ; impression d'ariiches en nombre. Les

biens sont situes aux finales de Dijon, l'ontaine, Daix et

Talant.

11 scplcmbrc, matin (fol. .')()). — Invitation aux muni-

cipaux de Cussey à se tenir dans les limites de leurs

attributions administratives. — Autorisation au District

d'Is-sur-Tille de faire des avances sur leurs [tensions aux

religieux de Bèze. — Provision alimentaire de 200 I. à

un religieux de Cîteaux. — Plainte du Comité ecclésias-

tique (7 sept.) au sujet du .retard apporté par les gref-

fiers municipaux et seigneuriaux à lui envoyer^ les

originaux des déclarations faites par les bénéficiers

ecclésiastiques, et par les municipalités les étals des

biens ecclésiasticjues de leur territoire. Arrêté du

Directoire pour stimuler les retardataires. Imprimé.

11 seplcnibre, soir (fol. 52). — Provision alimentaire de

17.') 1. au capucin Saget, de Dijon. — La taxe fixée

par l'Assendilée administrative du district d'is-sur-

ïille (30 juin) à 4 I. par jour de voyage ijcndanl 20 jours,

est maintenue aux gardes nationaux du district (|ui sont

allés à la fédération de Paris, sauf au District à leur

allouer jusqu'à 2.') jours à 4 1., s'ils les ont cm|)loyés. —
Dépôt (le l'inventaire des papiers remis (tar les lilus ;

ceux qui leur seraient nécessaires pour reddition de

com|)tes leur seront momentanément conuninii(|ués.

Voir 19 novend)re (L. 'M).

Ï2 septembre, matin (fol. .)4). — expertise des répara-

lions demandées au iiresbylère de Vielverge, confiée au

District de Dijon. Confirmé, 10 janvier 1791 (L. 32)]. -

l%xpert à nonmier par le District de Dijun pnur rec(ni-

naissance du (piart de ré.serve de Ossey -sur-Tille ,

dont la vente servirait au paiement de travaux néces-

saires aux ponts, places, cbeniins, église el presb\lére, à

rac(pMsition de biens nationaux, et au solde de délies.

Hefus d'auloriser la vente, 3 décembre (L. 31». Ordre de

paiement sur la caisse communale de 120 I. ducs pour

fi'ais (le reconnaissance aux ofliciers de lu muilrise de

Dijon, 4 mai 1792, soir (L. 40)1. — Défense aux munici-

paux de Cessey-le/.-Vitleaux d'auloriser, sous prétexte

de rentrer en possession de terres usurpées, le bris de

cl(")turc ou le [tàlurage dans des terres ci-devant en

regain. iAulorisalion aux mêmes de citer au bureau de

conciliation les usurpateurs des communaux, 2.'» octo-

bre 1791, malin (L. 3(5) .
— .\rrélé du compte du syndic

de Hézc de « 1780 ».

/.')' septembre, matin (fol. .V) /)/.s). — .Vulorisalion au

District d'.Vrnay de l'aire une avance de pension n'excédant

pas 200 I. à cliaque religieux de La Bussière. — Ktal sera

dressé par le service compétcnl des matériaux dispo-

nibles sur les routes. — Vu la nécessité d'ouvrir d'autres

ateliers de secours que celui ouvert sur la roule de

Lyon, vis-à-vis Cl)en(ivc, sans concurrencer les ateliers

ordinaires ni les salaires des vendanges, le prix moyen

de la journée au P'' atelier sera réduit à 18 s pour le

reste de la semaine cl à 10 s. à partir du lundi suivant,

sauf à augmenter d'un ou 2 s. les meilleurs ouvriers et à

renvoyer les mauvais. — Bappel aux municipalités

de l'arrêté du 4' août, matin, concernant les 2 vingtièmes

et 1 s. pour livre: des commi.ssaires seront envoyés sur

place le V' octobre aux frais des ofliciers municipaux

retardataires. Cet arrêté a été imprimé. Complété pour

Saint-Martin-de-la-Mer, 7 février 1791, soir (L. 32l|.

m septembre, soir (fol. .')0). — Projet de tableau à

colonnes pour renseignements demandés par le Comité

d'agriculture cl de commerce (9 sept.) sur les bois et

usines à fer existant dans la Côle-d'Or. — .\vis favorable

sur im |)rojet de venle par le (^imniissariat des animaux

inutiles du haras de Diénay, sa suppression restant

ajoinnée jus(|u au prochain Conseil général. Voir

P.) février 1701, soir ( L. .!2). — .\utorisalion à la munici-

palité de Lamarche de passer l'adjudication de travaux

communaux, notamment un pont de bois sur la Satine.

Confirmé, 21 septembre, malin. Adjudication des tra-

vaux du grand pont approuvée, lit octobre (L. 31"). Ordre

de paiement du P' tiers : 2.700 I., "20 juin 1791. soir

(L. 34). Autre du '2' liers, 29 septembre (L. 30) . — Annu-

lation d'une délibération du conseil général de I.abcr-

gcment-le-Duc. (pii avait privé plusieurs habitants du

droit de cito\cn actif. -- Le District de Dijon veillera

à l'exécution du bail passé par l'evèipie à M. .loly,

((>
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maréchal de camp, (i'uiic maison à Dijon. — Ordre à la

garde nationale de Dijon de surveiller el saisir un liallot

d' « imprimés incendiaires », dont le transport est

signalé. :

lU'(|iiisition demeurée sans résultai, 14 sep-

Icmbre!. — Proclamât de luise en adjudication de

biens provenant du chapitre cathédral d'Autun, à

Ouges et Longvic. - .Mandat de (i.dllO 1 au secrétaire du

Département siii- la caisse de M. C.liarlraire pour les trai-

tements des comnns et Irais de bui-eau.

/// seplciiihrc. matin (fol, ,')8). — M. Fabry, receveur du

district de Chàtilhm, est confirmé provisoirement dans

ses loiictions jusqu'au pidcliaiu Conseil général du

district. N'oir (i août, soir, et (! octobre (E. ;!1).

— .Vutorisation au District deSemurde servir des ])rovi-

sions alimentaires aux musiciens, marguilliers et son-

neurs de la collégiale de Saulieu. — Autorisation à la

municipalité de Eabergement-le-l)uc de faire l'adjudica-

tion de travaux aux murs <iu cimetière. Rappel à la

miinicipalilé qu'elle ne doit eiilreprendrc aucun travail

extraordinaire sans autorisation, et ordre d'envoyer le

procés-verbal d'adju:lication de travaux de clôture du

cimetière, 1 mars 17;)1, soir (E. ;)3). Devis de la cons-

truction d'un mur de clôture au cimetière, à dresser par

un ex|)erl ilu District de Saint-Jean-de-Eosne, 4 mai

(E. .'Î4). Autoiisation à l;i municipalité de procéder à

l'adjudicalion, '2\ juin, matin. Délivrance ap])rouvée,

1.") septembre (E. 36),. — Ea convention de la commune

de lieurey-Rauguay avec .lac(|ues Virey, ])our les fonc-

tions de recteui- d'école aux gages de 121)1., est ajjprouvce,

moyennant (|ii il sera com|)ris comme quiconque au rôle

de la taille. Arrêté prescrivant le ))aiement des gages

(le M. Hrigandct, garde des bois nationaux de Ciurgy-le-

Ehàtcau, à la charge de M. Bouchu, maître de forges à

.\rc-en-Rarrois, fermier de l'évèché de Eangres : 37 1. 10 s.

])ar (|uarlici'. — ,\utorisation à la commune de Bressey

de poursuivre par les voies de droit le paiement du

prix de conmuniaux amodiés. — Expert à nonuner par

le District de Rcaune pour recevoir les travaux d'entre-

tien des pavés de " Ea Douée k el du faubouig de la Made-

leine à Reauiie. Renvoi au Commissariat poui- paiement,

el ordre à l'adjudicataire de i)arachevcr pour le

14 février l'entretien du pavage du faubourg, 22 novem-

bre (E. 31) .
— 'l'exte d'une adresse à 1'.assemblée natio-

nale pour ([u'elle excepte la Cour supérieure ])rovisoire

des dispositions du décret du (i du mois sur la ces.sation

des fonctions des chand)res de vacations, el l'autorise à

continuer son service jus<|u'à l'élablisscment des tribu-

naux de district. — Ordre à M. Campan, analogue à

celui (lu 10 septembre, soir, jionr le reliquat des revenus

foreslieis de certaines communes du dislricl de Dijon à

verser à M. Rasire l'aîné, receveur provisoire ilu district.

[Ordres analogues intéressant les communes du district

de .Saint-.lean-de-Eosne : receveur, iM. .loly, 18 septem-

bre, matin; du dislrict de Reaune : receveur, M. Royer,

22 septembre ; du district de Semur: receveur, M. Cioujon,

23 septendire ; du district d'Is-sur-Tille : receveur,

M. Frochot, m. d. ; du district de Chàtillon, 2,5 septembre).

Voir aussi 2() septembre. — Communication au Com-

missariat de l'état de la caisse de M. Boc(iuillon, rece-

veur des impositions du bailliage d'Auxonne, ((ui

accuse un gros délicit ;" [voir 21 septembre, soir]. Invita-

tion de surveiller les receveurs de la ci-devant pro-

vince, qui i)euvent se tiouver dans le même cas. Con-

firmé, 21 septembre, soir'. — Xotification aux Districts

(pic, contrairement à l'arrêté du 3 juillet, matin (E. 24),

et conformément à une instruction de l'.Assemblée natio-

nale (12 août), les receveurs actuels des impositions

sont éligibles aux receltes de dislrict. Voir 28 novem-

bre 171»! (E. 37).

15 seplemhre, malin (fol. ()3). — Envoi à Courlon de

M. Fournier, artiste vétérinaire, pour combattre une

épizootie. "Mandat de 41 1. 2 s. pour séjour el fourni-

turcs du 17 au 20 septembre, 30 octobre, soir (E. 31)]. —
.\nnulation de la formation d'une municipalité à Vaux-

sur-(Jrosne, où les habitants continueront à ne faire

qu'une municipalité avec Remilly. — Désignation d'in-

génieurs pour reconnaissances de travaux d'entretien au

canal de Saint-Jean-de-Eosne, (renvoi au Commissariat

pour paiement, l.') janvier 1701, malin (E. 32)], aux ponts

de la Vignotte, irenvoi au Commissariat pour paiement,

11 décembre, soir (E. 31)], de Renéve, etc. [Ordre de

réfection de certaines parties du pont de Renève, 1.5 jan-

vier 1701, matin (E. 32)|. — Ordre de paiement de tra-

vaux (le construction d'un pont sur la Tille, à Magny :

(128 1. () s. 8 d. pour le E' tiers. [Autre de .507 I. 6 s. 8 d.

pour le 2' tiers, déduction faite pour quelques malfa-

(•ons, 27 janvier 1701, soir (L. 32). Autre du solde : 628 1.

6 s. 8 d., dont 300 1. ])our la [)arl de Cessey, 31 mai

(E. 34)|. —Autorisation à la ville d'Auxonne d'envoyer

2 députés à Paris ])our demander la fixation du tribunal

du district à Auxonne, au lieu de Saint-Jean-de-Losne.

[Déclaration que cet arrêté n'implique qu'une approba-

tion des frais de voyage, sans rien préjuger au fond,

17 seplembrc. Rejet d'une requête de la ville d'.^u.xonne

tendant à ce (pi'il soit sursis à toutes (lisi)ositions ([ui

rendraient permanent le placement du Directoire et du

tribunal du district à Saint-Jean-dc-Eosne, ladite requête

se fondant sur ce que le Comité de Constitution, informé

|)ar une députation extraordinaire de cette ville, aurait

reconnu son erreur et renvo\é cette réclamalion à une
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|ir(icli:iiiie législature, 19 jiinvici- 17111, soir (1,. :i2). Hèglc-

iiu-nt à 2.700 1. lies frais de voyage el de séjour à Paris

faits par M. (".Iiaiidot pour la ville d'Auxoinie, iiolam-

nieiil pour snlliciti'i- de rAsscniblcc nalioïKdc l'établis-

sement d'un sié^e de district, 11 juillet, matin (L. 3Ô).

Ordre de paiement de 1.202 1. sur la ville d'Auxonne

au maire OpincI, député cxtraordinairement à Paris par

ses concitoyens du 17 juillet au 30 octobre 17<.ll,

2 février 1792 (L. ;i8)|. — Invitation au cellérier de

C.îteaux de fournir aux fermiers de la rente de 'l'arsul

les matériaux nécessaires aux réparations. — .\nnula-

tion d'une défense de la municipalité de (iissey-sur-

Ouelie de partager inégalement les bois eonnnunaux en

usance : elle devra le faire, conformément ù des arrêts

antérieurs, pour un tiers par égale portion entre tous les

habitants el le reste au marc la livre des impositions

ordinaires. Confirmé, 30 septembre. Voir 20 jan-

vier 1791, soir (L. 32i. — Réception d'un ordre du

Minisli-e de la guerre (10 sept.) demandant ipie l'enlè-

vement (les |K)udres de la fabri<|ue de Vonges, destinées

aux écoles d'artillerie d'.Vuxonne et (le Valence, n'éprouve

aucun retard.

15 septembre, soir (loi. 00). — Le District de Beaune

fera expertiser des travaux commiuiaux ell'eetués à

Bessey-en-Chaume. — Approbation d'un cniijrunt de

300 1. par la communauté de Pont ])()ur achat de dra-

peau, tambour et cocardes pour la garde nationale. —
Approbation de la lixation à 75 1. des gages annuels du

secrétaire-greffier de Morey. — .Vutorisation à la « muni-

cipalité » de (juémignerol de plaider en restitution de

communaux usurpés.

10 seplemhre, malin (fol. C8). — Une députation de

l'élal-major et du comité militaire vient inviter le Direc-

toire à assister au service funèbre que la garde nationale

fera célébrer le lendemain à Saint-.Michel pour les

gardes nationaux tués à \ancy. Le Directoire y assis-

tera, en invitant les autres Corps administratifs à

l'acconi|)agiier, sans idée de préséance. Voir 17 sep-

tembre. — Introduction de M. Péchiney. administra-

teur de la Haute-Marne, chargé de réclamer les papiers

revenant à ce département. — Ap))robati()n de la nomi-

nation de G mesureurs aux marches publics par la

munici[)alité d'.Xuxonnc, aux gages d'un denier par

mesure. Le droit de mesurage, (|ue perçoit la munici-

palité, sera supprimé du jour de renregisliement du

décret du 1,") mars (jui l'a aboli. — Invitation au Dépar-

lement de la Charente, où se trouve l'abbaye de La

Frenade, A envoyer des éclaircissements sur le sort de

« <lom Patrouillot ". Voir 2.'î août. — ()p|)osilion sera

formée au paiement de réparnlions dans des biens

dé|)endant de l'évéché de Dijon jusqu'à la reconnais-

sance des ouvrages.

/'.' svpleiubre, soir (fol. 72). — Inlernenient provisoire

à riuipilal de Dijon d'une inconnue soupi.onnée de folie,

trouvée à Fraignot, .sauf à la relâcher après cxunien.

// septembre, matin (fol. 74i. — Visa de la nomination
d'experts pour reconnaissance de travaux communaux
faits à Brazey -en-Plaine par .M. Ilernoux. [Héception

des travaux; ordre de payer 2XiM I. 9 d restant dus;

autorisation d employer une somme «le ,')34 1. 19 s. 3d.,
rabattue par les experts, au mieux des intérêts commu-
naux, 10 décembre (L. 31). Autorisation ii la municipa-
lité de dresser devis et passer adjudication des travaux

de la levée du pont qui conduit au pà(|uier, juscju'à

concurrence de .)3I 1. 19 s. 3 d., et ordre à celle de

Montot de lui verser 1.011 1. 12s. G d., 22 septembre 1791,

matin (L. 30). Autre à la U- de passer marché pour
la fourniture de crochets d'incendie prévus au devis

priniitif de M. Ilernoux, 14 novembre, soirtL. 37). —
Charge au District de Semur de veiller à la garde des

meubles et titres de l'abbaye de Fontcnay. d'abord

conliéc à 3 religieux qui déclarent se retirer et auxquels

il allouera une provision sur leur pension. — Le Disli-ict,

les officiers municipaux el les ofliciers de la garde natio-

nale viennent prendre le Directoire pour raccompagner

à Saint-Michel, et le reconduisent après la cérémonie,

entre 2 rangs de gardes nationaux. Voir IG septembre,

matin. — Note aux municipalités intéressées de l'arrivée

à Auxonnc, le 20 octobre, d'un train d'artillerie, qui doit

le '23 retourner à Strasbourg.

IH septembre, matin (fol. 70). — Demande de rensei-

gnements sur son service à M. Champy, commissaire

des poudres cl salpêtres de Dijon. — Ordre à la muni-

cipalité de Villaines-en-Ducsmois de continuer la recons-

truction du mur de cl(")tuie de la cour et du jardin du

I)resbytère, suspendue par malveillance, et de pour-

suivre les coupables. — Hejet d'une demande de .\L Hoze,

entrepreneur à Missery, tendant à obtenir cession d'un

bout du chemin linêrot de Missery A Saulieu en échange

d'un terrain contigu lui appartenant, l'ancien chemin

devant être |)rochainenient rétabli — Proclamais ile

mise aux enchères de biens nationaux sis à l-"lageyf-

lez-Cilly], Varangcs et Dijon. — Charge à 2 mem-
bres de rechercher un autre local pour les séances et

les bureaux, les salles actuelles n'étant pas habitables

l'hiver. Même commission à 2 autres, 27 septendire).

Voii- 19 février 1791, matin (L. 32). — Prise en consid»^

ration d'une réclamation des municipaux de Laignes

tendant A faire reclilier l'alignement donné par la

(Commission intermédiaire de Tonnerre à la route de
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Cliàtillon :i T(iiHU'nc<nii,;ui lieu de conserver raiicietinc

voie des Romains, doi! traverser les meilleurs héritages

de I-aignes sur 12 lieue de longueur, lùivoi d'un ingé-

nieur sur ])Iace pour levée de plans, nivellements et

conférence avec M. lloudouard, ingénieur du iléparle-

ment de l'Yonne, 2 Juillet 1791. matin (L. Xi). IJivoi du

sous-ingénieui- l'errier dans le mcnie bul, 10 novembre

(L. 37). Avis rav()i'al)le au maintien du tracé donné en

]7<S9, vu (|ue " l'ancien chemin des Romains n'a jamais

été fait ])ar ([ui que ce soit, c'est un chemin frayé au

milieu des terres, sans fossés, et sur lequel il n'a jamais

été déposé une seule pierre », (|ue son utilisation serait

plus onéreuse, etc.; envoi du dossier à l'Administration

des ponts et chaussées, 27 avril 1 792, soir (L. ;i'.l)|.

IS srplcmbrc, soir (fol. 79). — Provision alimentaire de

22.') I. à un ex-charlreux <le Dijon. — Pvappel de jeunes

gardes nationaux de Morey à l'obéissance due à la muni-

cipalité et à leur commandant.

m septembre, matin (fol. <sn). — Mandat de 71) 1. l.') s.

aux héritiers Xaudot pour frais du retrait des papiers

de l'Intendance de Paris et de la (Commission intermé-

diaire (le l'Iic-(le-l'rance. .MM. (ielot et Vaillant, commis

aux archives, vérilicront la malle qui les contient et les

papiers envoyés depuis par M. Ilautcclair, subdélégué

général de l'Intendance de Paris. Voir 2.5 septembre. —
l'"élicitations à une municipalité du nom de Ruffey pour

avoir imposé ses propriétés foncières par un rôle spé-

cial d'omission. — Arrêtés des comptes de Seurre et

Aubigny-lez-Magny. --Autorisation au District de .Semur

de servir une pi-ovision alimentaire de lôd 1. à un

ex-capucin de Saulieu, — Ordonnance de paiement de

1 9.")2 1. 14 s. 11 d.à la « municipalité » de La (irange-Didicr

pai- celle de Saint-(iermain-le-Rocheux, sur produit de

vente de bois |Rai)pelé, 13 avril 1791 (L. 33)|. — Autori-

sation à la munici|)alitéde Poinçon de payer à MM. Popin

et Vezon une indemnité de SI 1. à chacun, pour avoir

va(]ué 27 jours aux élections de dé|)artement et de dis-

trict. [Rappelé pour le Ici-, 22 juin 1791, matin (L. 34)|. —
Autorisation au Directoire de 15eaune de fournir des

provisions sidïisantes aux (Chartreux de cette ville pour

la régie de leurs biens, dont ils ne touchent jilus les

fermages. Ordic à la municipalité de Beaulieu de

ver.ser 103 I. (i s. 7 d. .i M. Frochot, avocat à Aignay. —
Autorisation à la connuLuie de Saulieu d'accepter un

terrain offert gratuitement pour l'agrandissement de la

place X.-D., et de démolir une des portes de la ville, cpd

tombe en ruine. Voir aussi 22 avril 1792 (L :J9). — Avis

favorable à l'établissement de moulins [)ar la ville

d'Auxonne dans le bastion de Recliaux, avec le réservoir

dans les fossés, dont le terrain appaitient à la Nation.

Voir 2.") janvier 1791, matin (L. 32). — Annulation d'une

délibération des habitants de Flavignerot révoquant les

fabriciens en exercice : ceux-ci pourront néanmoins être

remplacés, dans les formes prévues, après reddition de

leur compte. — Ordre de paiement de travaux de curage

de fossés à l^agny-le-Chàtcau ; 312 I. 12 s. — lm])osition

de ()60 1. 10 s. 7 d. sur les habitants de Savigny-sous-

Màlain pour frais de procès. |La moitié de cette somme
ayant été payée, ordre d'imposer le surplus, lôjuin 1792,

soir (L. 41 )|. — La défense par le District de Dijon

(lSse|)t.) aux habitants de Vergy de couper de la feuillée

dans les bois communaux de Curley, est conlirmée. —
Mention ([ue l'.Vssemblée administrative du district de

Chàtillon a ouvert sa session le 1.").

?(> seplembrc. matin (fol. <S1). — La municipalité de

(Jluétigny est chargée de surveiller le curé, qui refuse de

publier au prône les décrets et proclamations et s'y per-

met des discours inconstitutionnels. Voir 8 décembre,

matin (L. 31). — La municipalité de Chanceaux se con-

formera, pour la distribution des bois en usance, à son

ancien usage, ou, à défaut, à celui de la ci-devant

Hourgogne. — .\utorisatii)n de ])aiement de 97 1. 10 s.

pour réparations d'un pont à Pochej', route d',\rnay au

Bras-de-Fer, sauf l'approbation du (Commissariat. —
.\utori.sation à la municipalité de Savigny-lez-Beaune de

mettre en adjudication la réparation de la fontaine. —
Radiation de M. Mouillet du tableau civique de Semes-

sanges pendant 3 mois, pour injures adressées au

maire en Assemblée municipale. — Autorisation à la

municipalité de Montagny-lez-Beaune de jilaider contre

des usurpateuis de communaux. — Refus d'avances de

|icnsion demandées par les Minimes de Dijon. — Mandat

de 820 1. sur la caisse communale de Gevrey pour paie-

ment de travaux. '(Confirmé, 31 octobre (L. 31)]. — Les

ferrements voles aux portes des écluses du canal de

Dijon à Saint-Jean-de-Losne seront repris au grefle de

la mairie de Dijon et remis en place. — Renouvelle-

ment pour un an du bail des biens dépendant de la cha-

l)elle de l'ermitage de X.-D. de la levée, à Villers-

les-Pots. — Ordre à M. Ignard, vétéi-inaire à Sennir, de

se transporter à (Chanceaux pour }• combattre ime épi-

zootie.

'in septembre, v.oiv {[o\. 87i. — Réintégration de M. Bacot

père dans ses fonctions de notable, et de lui et son fils

dans leurs droits de citoyen actif, dont la munici])alité

de .Sainte-Marie-sur-Ouchc les avait destitués sans les

entendre, sauf au procureur de la commune à pour-

suivre ])ar-(levant les juridictions régulières les faits

incriminés. — Ordre aux receveurs des impositions

d'ouvrir cha(|ue jour leurs bureaux de 9 h, à midi et de



'2 h. ri .') h., pour y recevoir les versements des collec-

teurs. -- Autorisation au secrétaire du Département <le

faire des avances aux commis juscprà concurrence de

-I.IKIII I.

'Jl scpirnihrr, malin ffol. SS). — lui présence des doutes

émis par (iiickpics officiers de la i^arde nationale sur le

|)ouvoir de ré(|uisili()n du Déparlcnunl exercé par son

arrêté du '27> août, matin, celui-ci déclare s'y tenir,

d'autant cpi'il a été approuvé par le Hoi, et fait pari de

l'incident à l'Assemblée nationale. ;Note de l'accusé <lc

réception ])ar le ministre Guif^nard, l"-''' octobre (L..'il )J.
—

Kxjjert à nommer par le District de Dijon pour recon-

nailre les défectuosités de la toiture des prisons de la

concierf»erie. — Approbation de la nomination de

M. I.anoue comme serj^ent des municipalités d'Ivrv, de

,lours-en-Vaux et Santossc. — Ordre aux anciens syndics

de la communauté de (Irancey-sur-Ource de rendre leurs

comptes de 1778 à 1788 dans la ((uinzaine, et d'en

remettre les titres au secrétaire de la commune. Autori-

sation à la municipalité d'acheter 40 fusils garnis de

baïonnettes ;
quant aux échnrpes municipales, elles sont

aux frais de chacun. — Ordre à la numicipalité d'I-^poisses

de restituer à l'aubergiste Hcrlliier une caisse d'armes

induemenl saisie chez lui. — Hcconnaissance à faire

par un expert du District d'Is-sur-Tille du quart de

réserve de Xeuvelle-lez-Grancey, dont la municipalité

demande la vente pour paiement de dettes et réparations

au village. | N'ente ajournée ; expertise à faire de l'état

des abreuvoirs, fontaine et murs du cimetière, 26 novem-

bre (L. 31) .
— .\utorisation à la commune de Poiscul-

lez-Saulx d'adjuger pour ;i ans les [laisselis des bois

communaux, bien que ce soit contraire à la conservation

des bois, mais eu égard à ce que la commune n'a aucun

revenu. — Avances de 600 1. ù M. Tainturier, conduc-

teur de l'atelier de secours, route de Dijon à Nuits. Voir

14 octobre, malin (L. 31).

3/ sf/)lciubrc, soir (fol. 92). — .Séance « exlraordinaire-

nicnt convo(|uée ». — Autorisation au District de Dijon

de |)asser location du grand |)ressoir de l'évèché moyen-

nant 24 I. — Le cautionnement de M. Hocquillon, rece-

veur des im|)ositions à .\iixonne, sid'fisant seulement

pour couvrii- le déficit (pii existe dans sa caisse, il devra

verser chacpie huitaine au trésorier Chartraire lesdeniers

de la contribution patriotiepie encaissés. Voir 11 décem-

bre, matin (L. .'il).

y.'.sc/j/c/ii/i/c, matin (fol. ill) — .\purement des comptes

(le la counnunauté de Salives, de I7<S,'> à I78S. — Hégle-

ment à luu 1 des indenmilés dues à chacun des 13 dépu-

tés du disliict de Saint-.lean-de-Losne à la fédération de

l'aris. — liéccplion, et ordre de paiement d'un pont à

I. - di;i»ahtk.mi:nt. yr,

Fauverney, partie payable par iiiiposilion. — Kxpert à

nommer par le District d'Is-sur-Tille pour reconnaître

1 état du <|uart de réserve de .Mornay. <lonl la vente per-

mettrait de faire des répanitions à l'église, au cimcliére

et au presbytère.
|
Devis de ces réparations à dresser pur

un ex|)erl du même District ; aulorisalion de vente de

linéiques arbres, 14 décembre, soir (L. 31>. Sursis aux
réparations du presbytère, que la municipalité se con-
tentera de faire étaycr, 19 octobre 1701 (L. .'«;)]. — Arrêté
lixant les formes à suivre pour l'examen des rcclaniii-

tions en matière de vingtièmes. — Acompte de 1.800 1.

à payer à M. Fort, fondeur à Dijon, pour la refonte d'une

des cloches de Lamarche-sur-.Saône. (Conlirmé. 21» sep-

tembre, soir). — Avis du passage dans le département
de ôO hommes du régiment de Dragons-Monsieur, du K

au 12 octobre. — Notilication aux Districts des disposi-

tions législatives sur le choix et le traitement des juges

des tribunaux, dont les élections sont proches. — Ali-

gnement à donner à Vonges, route de Dijon à l'ontailler,

par l'ingénieur du département. — Ordre aux Districts

de dresser des états généraux des avances faites par les

munici|)alités en achat de papier et frais d'écritures

pour la levée de la contribution patriotique, pour parle

Département être statué délinitivemcnt sur leur rem-

boursement.

^:i septembre, matin (fol. !»'.)). — Autorisation au Dis-

trict d'Is-sur-Tille d'accorder une pi-ovision alimentaire

aux religieux de ..Saint-Seine, sans excéder 200 I. à cha-

cun. — .\pprobation d'un devis de travaux supplémen-

taires à faire à l'église et au clocher de I.ucenay-le-Duc,

moyennant 1.138 1. 15 s. 4 d. Arrêté de paiement de la

moitié du prix de ces travaux, 20 janvier 17!tl, malin

iL. 3'2). Autre de la 2' moitié, et de ;i.7:i3 I. 6 s. 8 d. pour

le dernier tiers du prix principal d une adjudication

antérieure, 6 décembre 17i)l (L. 37). .\ulre de 3.733 1.

6 s. 8 d. pour le 2'' tiers, 8 décembre I71K1 (I,. 31)|. —
A\dorisation à la munici|)alité de Saint-Seinc-sur-Vin-

geanne de vendre en détail aux habitants la récolle des

prés mis en regain. Voir aussi 8 juillet 1791 (L. .'lô). —
Ordre au District de Chàtillon d'informer ù propos de

délits signalés dans les bois domaniaux et au sujet des-

quels les gardes hésiteraient à verbali.ser. — Proclamai

de mise en adjudication de biens nationaux sis à Dijon

et Savolles. — Nomination de 2 conmiissaires pour

suivre l'établissement d'une manufacture d'armes h feu

à Dijon, proposé par M. Dubois, serrurier, auquel csl

faite une avance de .'tOO I. Voir 6 scpleud)re et 1S décem-

bre, matin ^\.. 31 ).

IM septembre, matin (fol. 105). — Pouvoir au cuié de

l'agny-ri:glise de marier un soldat provincial. — Sur
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le r:i))|)(iit du st>iis-ini<cnieur Guillciuot relatif:! l'ilal

des routes, invitation au tloniniissariat de fixer une

somme sul'nsante pour leur entretien. Voir 2(i juillet,

soir |E. 2i)). — Approbation du choix de M. Garnier

comme sergent de la nmnicipalilc de Santenay, aux

gages (]u'elle fixera. — Restitution des communaux

usurpés ù Senaillj', h tenter daijord à l'amiable par le

District de Semur. — Autorisation aux municipaux de

f.hevigny, district de Beaune, d'adjuger les travaux d'ou-

verture d'un fossé pour assainir la jjrairie appelée les

dros-Prés. — Proclamât de mise en adjudication de

biens nationaux dépendant des Carmes et de la Sainte-

Chapelle de Dijon, à Arceau et Magny-Saint-Médard.

[Complété pour les Carmes: rente de Dromont, là no-

vembre (L. 'M)]. — Le rapport du procureur syndic de

Heaune sur les réparations urgentes des ])risons et la

situation de la chambre des pauvres de cette ville, est

renvoyé à la session du Conseil général. \'oir 4 mars 17i)l,

matin (L. .'53). — Arrêté du compte de Montagny-lcz-

Seurre de 1789. — Renvoi à l'Assemblée électorale du

district de (2hàtillon d'une recommandation de M. Bailly,

maire de Paris; en faveur de M. Taureau, commandant

à Paris la basoche du Palais lors de la Révolution, ])our

lui obtenir une place de greffier d'un tribunal de district.

[Lettre (2 oct.) de remerciements de M. Bailly, 6 octo-

bre (L. 31 )|. — .\utorisation à la municipalité de

Chaume, district de Semur, de plaider en restitution

(l'une redevance contre M. d'Argentcuil, ci-devant abbé

de N.-D. de Chàtillon et seigneur de Chaume.

'25 septembre, matin (fol. 110). — Attribution person-

nelle aux ci-devant carmes Guillemin et Aunaves, régents

du collège de Saint-.)ean-de-Losne, de la rétribution due

par la municipalité à la maison des Carmes qui était

tenue de fournir 2 régents pour l'enseignement public

(traité du (i sept. 176(')). — Provision alimentaire de

()()() 1. aux Carmes de la même ville. — Ordre à M. Gue-

nichon, ci-devant seigneur de Quemigny[-sur-Seine], de

icnfermer ses pigeons jusqu'après les semailles, sous

|)eine de les exposer à être regardés comme gibier. —
.Vnnulation d'une délibération prise en .Assemblée géné-

rale (les habitants de Toutiy et relative à l'amodiation

des communaux. — Autorisation à la municipalité de

Selongey d'acheter 100 fusils et ba'ionnettcs pour la garde

nationale, si le District d'Is-sur-Tille estime que ses

finances le permettent. — Invitation aux fabricants

d'étoffes de Dijon de teindre en bleu les grosses étoffes

de laine pour les gardes nationales des communes. —
Ordre à la nouvelle municiiialilé de Saulieu de prendre

en charge les archives communales, la ])récédente

dûment convoquée. [Confirmé, 1'' novembre (L. 31)). —

Invitation au celléricr de Cîteaux de fournir le néces-

saire aux réparations du moulin de Villebichot. —
Rappel à la municipalité de Pas(|ues qu'elle peut ver-

baliser contre ses insulleurs et les condamner ou

faire condamner. Voir 6 septembre. — Rappel de ses

devoirs à M. Bonniard, procureur de la commune
de Chanipagne-sur-Vingeanne. -- Renvoi à l'Adminis-

tration du district d'un projet de dépenses de l^r éta-

blissement du Directoire de Semur. — Autorisation au

Directoire d'Arnay de réchuner au secrétariat du cha-

pitre cathédral d'.Xulun les baux pouvant l'intéresser.

Voir 8 octobre (L. 31). — Conciliation à tenter par

l'administrateur Béguin entre les municipalité et offi-

ciers de la garde nationale de Baigneux-les-Juifs et plu-

sieurs réfractaires à la discipline. [Convocation des

citoyens de Baigneux, immatriculés dans la garde

nationale, pour faire avec la munici|)alité un règle-

ment i)réventif contre les cas d'insubordination et de

refus de service, 8 novembre (L. 31 )j. — Texte d'une

adresse à l'.Assemblée nationale sur la question de savoir

si l'activité des Directoires doit être totalement sus-

pendue pendant les sessions des Conseils généraux

d'administration : le Directoire |)enche pour la néga-

tive, en raison du retard que la solution contraire cause-

rait aux affaires particulières sur lesquelles les Conseils

n'ont pas à délibérer. — Dèp(')t des inventaires des

papiers de la subdélégation de Dijon, de la Commis-

sion intermédiaire de l'Ile-de-France et de l'Intendance

de Paris. Voir 3 octobre (L. 31 ).— Autorisation aux

Directoires de district, dont certains contribuables

sont tributaires d'une caisse située au district voisin,

d'adresser à celui-ci commission rogatoire pour viser

les contraintes à décerner par les receveurs.

?6" sepicmbrc, matin (fol. 117). — Le Comité d'ins-

truction ayant déclaré (23 août) régulière la nomination

de^I.Belot, receveur du district d'Is-sur-Tille, quoique

administrateur du même district et démissionnaire

seulement après cette nomination, à rencontre d'un

arrêté de r.\sseniblée administrative du Département

portant qu'il y a incompatibilité entre les 2 places,

l'Assemblée nationale sera priée de rendre un décret qui

prohibe le retour de jjarcilles démissions, funestes à

l'esprit ])ublic. — Le District de Semur réglera les frais

de confection de l'inventaire de l'iKjpital et des Cordeliers

de Sainte-Reine. -- Internement provisoire à l'hôpital de

Dijon d'un habitant d'Avelanges, taxé de folie, pour être

examiné par les médecins de l'établissement. — Autori-

sation au District de |)ayer 200 1. de provision à chaque

chanoine de Saint-.Iean de Semur. [Nouvelles provi-

sions de ()00 1. à imputer sur la pension de chacun, en
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:itlcii(laiit r;i|>ni(iiui)t ilc It'iir CDiniik', 24 octobre (L. 31)

et 27 jiiilkl IT'.M (I.. X))). — l.e Diiec-toiro de Dijon

veillera à l'exécution intégrale dn bail de la ferme de La

(Irange-Ncuve, déi)cndant de Cileaux. — Imposition de

11(1 1. sur la lonimiine de Cliaux pour gages échus du

maître d'école. Voir 21) octobre 1791, matin (L. 3()). —

Aiitoiisation aux Oratoricns de la maison de retraite de

Dijon (If pircevoii- leurs loyers et fermages échus. —

Ordre à M. de Villers-lal'aye de prêter dans la huitaine

le sei-ment civicpie, sinon de cesser de faire les fonctions

décommandant de la garde nationale et de citoyen actif;

il devra suspen<lre une piocédure engagée irrégulière-

ment contre la municipalilé de Villcrs. Arrêté déclarant

injustifiées les prétentions de la municipalité d'exiger ce

serment, attendu ((u'il l'a déj:» prêté à Magny; invitation

à M. de Villers de déclarer s'il entend i)oursuivre la

procédure engagée contre la municipalité pour parcours

des moulons de la comnuinauté dans ses sainfoins,

17 novend)reJ. — l.e refus des Administrateurs et

caissiers des domaines et bois de se conformer aux

décrets des (i et 7 juin sur le versement des fonds des

communautés dans les caisses de district, est déféré à

l'Assemblée nationale. Voir 1 1 septembre et 29 octobre,

matin (L. 31).

?7 septembre, matin (fol. 121). — Mandats de traite-

ment pour 3 mois 1 2 à échoir au 30 septend)re :

l.lfK) 1. 13 s. I d. au procureur général syndic;

5K3 1. 6 s. S d. à chacun des S mend)ies du Diiectoire et

au secrétaire. — Les bandes des pa(|ucts destinés aux

municipalités du district de Dijon seront imprimées par

l'imprimeur de cette Administration. — Approbation

d'un mandatement de 1.7M) I. par le District de Saint-

.Ican-dc-Losne pour frais de voyage à la fédération de

l'aris, à raison de 100 I. par fédéré. — Charge t'i

M. Pasteur de réparer une maison sise à Dijon, rue du

Veribois, dépendant de la Sainte-(;iia|)cllc. — Fixation

à 1(10 1. des gages de M. Maître, nommé garde des bois

nationaux au territoire de Baulme-la-Hochc. — Sur l'avis

donné par le directeur des fermes (|u'il allait procéder

à un nouveau placement des brigades, le Directoire,

ra|)pelanl son airété du "27 juillet (L. 29), invite les muni-

cipalités à prêter leur concours audit établissement,

en procurant, contre paiement, des logements aux

employés, lùivoi au District de Saint-Jcan-de-Losne.

(Knvoi à celui de Dijon, 13 octobre (L. 31)].

?S septembre, matiii (h)l. 123). — Provision alimen-

taire de '200 1. à un ex-cordelier de Ik'aune, (]ui déclare

quitter cette maison. — .Vutorisalion au District de Dijon

lie faire estimer iiu cssammiiU les doiuaines nationaux

de grande étendue, en divisant les objets par nature,

pour permettre indiirércminent tics enchères partielles

ou totales, et en lunnérotaiit les articles, pour être mis

en vente au fur et à mesure des soumissions.

'29 septembre, matin (fol. 124). — .Vutorisation aux

municipaux de l'otliières de retirer fie l'abbaye un

tableau re|)réscntant l'Adoration des Uergers, peint cl

donné à l'église paroissiale par M. Hichard, ci-devant

abbé. — Itéparations du moulin dit .\ux Chanoines,

ayant ajipartenu au chapitre Saint-.Iean de .Scinur, à

mettre en adjudication par le District, .\djudicatioii

ai)prouvèe, 19 octobre (L. 31;. Charge à M. Leidié,

architecte à Semur, de procéder à la réception des tra-

vaux, 8 décembre, matin. Ordre de paiement de 9.'i.") L,

montant des réparations, 12 janvier 1791, matin (L. '.i'2).

— Kenvoi au Commissariat d'une re(|uète de M. Bricard,

grammairien à Dijon, tendant à obtenir une indemnité

pour les donimages que lui a occasionnés le |)lacemenl

des bureaux à l'Intendance. — L'architecte Pasteur, de

Dijon, est commis à la reconnaissance de travaux

|Hiblics faits à Longchamp. |Son remplacement par

M. Caristie, 21 octobre, malin (L. 31), et celui-ci par

M. Ckilombier, 31 août 1791 (L. 3'y). Paiement d'un

acompte de 1.0(10 1., 26 mars 1791, malin (L. :{3) . — Rejet

d'un règlement de police proposé parla municipalité de

Mornay-sur-Vingeannc. — Visa d'une délibération rela-

tive à une plantation de saules dans les pà(iuiers com-

munaux de Saint-Maurice-sur-\'ingeanne, et à l'amodia-

tion de ceux-ci. — Kxperl à nommer jiar le District

d'Is-snr-Tillc pour reconnaissance du quart de réserve

de (îrancey-le-Château, dont la municipalité demande

la vente. .Sursis à statuer sur cette vente; expertise à

conduire par le même des réparations et constructions

demandées pour les fontaines, la chambre de disci-

pline et un pont sur la rivière; rejet il'unc dcmantle de

reconstruction de l'église, 1.") décembre (L. 31)]. — Adju-

dication prochaine de l'êlagage des arbres bordant la

route de Dijon à Beaune. Henvoi au Commissariat pour

approbation, 12 décembre, matin (L. 31). Délivrance

annulée, pour n'avoir pas été homologuée jiar le Dépar-

tement, 29 avril 1791, soir (L. 33) . - Autorisation aux

habitants d'Arc-surTillc de |)laider contre M. de Saulx,

ci-devant seigneur, pour bornage de communaux. — Le

|)rocureur syndic de Chàlillon informera sur les sous-

tractions commises dans les maisons religieuses de son

dislricl, notamment à l'abbaye de Molesmc. |Dénoncia-

tion des méfaits pour Molesmc à l'accusateur public du

district, '27 septembre 1791, matin (L. 3t')) . Voir aussi

3 mars 1791, malin (L. .'W). — Charge ii M. Colombier,

ai-chilecle à .\uNonne, de procédera la visite de travaux

communaux faits à Tari l'.Mihave ; construction 4le
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;{ aqiR'ducs, ri'|);ir;itions aux chemins finérots et aux

l>rèchcs de la rivière. Ordre de |)aieniciit du dernier

tiers de l'adjudication : 8!).') 1., 10 février ITill, soir

(L. 32j|. — Renvoi à son auteur, comme irrecevable à

cause de sa sif^nalurc (décret du lil juin), d'une lettre

signée « f L'Kvèquc duc de Langres ». — Le District de

Dijon ])roccdera sans délai à l'estimation et à la mise en

vente des fonds cisterciens sis autour de l'abbaye. —
lùiief<istremenl de la proclamation du Roi du 21 sep-

tembre sur décret du M |)orlant que les Conseils de

département ne se rassembleront que le .'i novembre. —
Dépôt du double de l'inventaire des papiers du bureau

militaire de l'Intendance, qui ont été remis au Commis-

sariat. — Défense à la municipalité de Dijon de se trans-

porter le 3Ù, comme elle en avait l'intention, au palais

où siège la Cour supèiieure provisoire pour y apposer

les scellés, celle-ci ne pouvant être assimilée aux cham-

bres de vacations des Parlements visées par le décret des

(i et 7 septembre. [Cet arrêté a été imprimé en vertu

d'une décision prise le lendemain. Voiries 4 séances

suivantes.

29 septembre, soir (fol. 12S). — Les 96 mesures de fro-

ment faisant la rétribution d'usage des enfants de chceur

du chapitre de Nuits, leur seront accordées comme par

le passé; le cha|)itre est autorisé à percevoir encore

cette année le produit des baux en nature. — Expert à

nommer |)ar le District d'Arnay pour reconnaître des

réparations faites à l'église de Marcilly. (Réception des tra-

vaux, et ordre de paiement de 530 1. pour le dernier

tiers du prix, 12 mars 1791, soir (L. 33)]. Voir aussi

20 novembre (L. ;U). — Ordre à la municipalité de Dijon

d'accorder le secours de ,'i s, pai" lieue à 2 passants.

Voir 9 août, matin. — Notification de l'ai'rété du matin

aux membres de la Cour provisoire, i)oui- les engager à

continuer sans crainte leurs fonctions jusqu'à la mise en

activité des nouveaux tribunaux.

30 septembre, matin (fol. 129). — Déclaration qu'il est

loisible à la municipalité de Seurre de solliciter sa réu-

nion au district de lîeaune, sans préjudicier aux droits

des autres municipalités de prendre des délibérations

conformes ou opposées. — Mandat de 70 1. à M. Chefde-

ville, exécuteur de la haute justice à Dijon, pour frais

d'exécution de 8 condamnés. — Charge à l'ingénieur

Cuillemot de reconnaître les fournitures de matériaux

laites sur certaines roules du district à Dijon. [Renvoi

au Commissariat pour paiement, l.'i décembre (L. 31)]. —
Sur sa réclamation pour im|)osition, certificat est délivré

à J.-B.-Marie Champion, dernier abbé de Molesme, qu'il

ne possède aucun revenu dé|)endant de ladite abbaye.

Le Direc-

toire tiendra désormais ses séances dans le 2'' salon du

logis du Roi, occupé par le bureau de police générale.

— La munici])alitéde Dijon, tout en persistant à déclarer

l'ondée .sa précédente délibération, déclare (29 sept.) se

soumettre à l'arrêté du 29 relatif à la Cour supérieure

provisoire.

L. .'il (Hegislrc.l — In-folio, li'JU feuillets, papier.

IUlié en parctiemin.

I9»0. — Proc.ès-verb.\lx des sé.\nces nu Dirkc-

TOIRE DU DÉPARTEMENT DE LA CÔTE-d'Or (OCt.-déc). —
Les séances sont présidées par MM. Navier, prési-

dent (iLT oct.-9 nov., 12 nov.-9 déc, 27 déc., soir,-

31 déc), Rochel, vice-président (10-11 nov.), et Minard,

vice-président par intérim (10 déc.-27 de matin).

r>es procès-verbaux sont signés par les membres du

Directoire, le procureur général syndic et le secrétaire.

1'-' octobre, \m>Vin (loi. 1). — Note de l'invitation à la

Cour supérieure par M. Potier, membre du Commis-

sariat, de continuer ses séances jusqu'à nouvel ordre.

Voir 2 octobre. — Invitation aux Districts et municipa-

lités de surveiller l'administration de l'économe général

ou de ses pré|)osés. — Reconnaissance dune créance de

3.000 1. ap|)artenant à M .loly, ci-devant maître des

comptes, sur l'abbaye de Fontenay ; ordre de paiement

des arrérages. [Ordre semblable, 27 septembre 1791,

matin (L 36)1. — Les troupes continueront provisoi-

rement de |)rendre l'étape à Til-Chàtel, au lieu d'Is-sur-

Tille, jusqu'à décision définitive du Conseil général. —
Acompte de paiement par la municipalité de Magny -

sur-Tille] des frais du rapport de géomètre dans

un procès contre M. de Saulx-Tavannes : 96 1. Solde du

compte : 159 1. 17 s. 6 d., 7 mars 1791 (L. 3:t)J. — Pro-

claniats de mise aux enchères de biens nationaux sis à

Dijon, Ouges et Curtil[-Vergy].

y octobre, matin (fol. 6). — Modération de vingtièmes

accordée à la ville de Seurre. — Le Directoire de Saint-

Jean-de-Losne poursuivra la cassation d'un bail de 1783

des revenus de la seigneurie de Chaugey, Maison-Dieu

et Losne, ayant appartenu à Cîteaux. — Expert à

nommer par le District d'Is-sur-Tille pour réception de

travaux de reconstruction à l'église de Courtivron.

[Réception des travaux, sous réserve de quelques malfa-

çons à réparer ; ordre à M. Canipan de payer à l'entre-

preneur, sur le ])roduit de la vente des bois commu-

naux, 1.733 1. 6 s. 8 d. faisant le dernier tiers du prix des

travaux, et, après achèvement définitif, 330 I. 10 s. |)our

travaux supplémentaires, 4 mars 1791, soir(L. 33)|. Voir

23 octobre (L. 3(5). — Provision alimentaire de 100 1. à
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M"'' Gonznli'S, claiisse (l'Aiixomic. (|ui <lrcl;ii'c (|uiltci'

son couvent. |Kix:ili()ii du sa pension à 100 I., 2.') janvier

1791, matin (I,. ;i2) .— Manilatenienl de :)00 1. à .'i tëdéiés

(lu district de Saint-Jean-de-Losiie pour liiii- dernier

voyage à Paris, sauf visa du Commissariat. — A |)ropos

d'une demande de fonds de la commune de Sac(|ucnay,

l'arrêté du 1!) août, matin (L. 30), sera rappelé aux Admi-

nistrateui's généraux des domaines et bois. — Visa d'une

délibération de VilIey-siir-Tille relative aux fonctions et

traitement du secrétaire-greffier. ITraiteiiient porté de

24 1. à.'idl. à partir du l'i' mai 1791 avec I appi-ohalion du

Directoire; ordre de paiement d'un an de gages échus,

12 juin 1792 (L. 41 )|. — Mandatement de 173 1. 2 s. il

.M. Homiard, procureur à Dijon, ayant occupé pour l'ab-

baye de Saint-Seine. — Homologation provisoire d un acte

de 1787 portant |)artagc des connnunaux de Hierre|-lez-

Semur). — .\rrèlé d'encaissement de l..')22 1. 12 s. par la

communauté de Salives sur celle de l'réjelan pour la

quote-part de celle-ci dans les travaux de l'église, du

cimetière et du presbytère de Salives. — Les nominations

parles.\dministrateurs du district d'Arnay de M. Machu-

reau, architecte à Scmarey, comme sous-ingénieur du

district, et de M. Xiellon père comme conducteur des

routes, sont annulées jjour excès de pouvoir. [Indemnité

de travail de 270 1. à ce dernier, et noie qu'il a été compris

dans l'état général formé par le (Commissariat, 3 janvier

1791, matin (f^. .'i2)|. Ordre aux Districts d'utiliser

provisoirement le |)crsonnel établi pai- les Élus. Voir

aussi 1" novembre. — Déclaration de la Cour supé-

rieure provisoire qu'elle siégera jusqu'à l'installation des

nouveaux juges. Voir 29 septembre (L. 30). — Défense

aux habitants des communes riveraines de faire paître

sur les boi-ds du canal de Dijon à Saint-Jean-de-Losnc.

lm|)ression de cet arrêté.

3 uctohrc, matin (fol. 11). — Travaux f;iits à l'église cl

au presbytère de l'oiseul-la-Grange, à reconnaître par

expert au choix du District d'Is-sur-Tille. (Mandat de

paiement de 2.472 1. (i s. sur le |)roduit des bois commu-
naux, <S décembre, matin. Insuffisance de caisse à sup-

pléer par imposition, 28 février 1791, soir (L. 32) . —
.\utorisation à la comnmne de Houx de vendre aux

enchères les enq)lacements des anciens fours banaux tie

Présilly, Bouzot et Les Bordes, pour employer les res-

sources en provenant à la construction d'une chambre de

\ille et au logcnuiit du maître d'école. - Apurement du

compte de Tillenay pour 1789. — Le règlement de 1788

pour la distribution des bois en usance continuera à être

appliqué par la munici])alité de Hèze, le Département

s'engageanl d'ailleurs à sol 1 ici 1er de r.Vssemblée nationale

un règlement nniforiiic pour toutes les communautés.

llniposilioii de-'iOO I. sur tous les liabitaiils bénéliciaires de

celle distribution, l.'} déceinbre|. Voir 17 mai 1792 (L. 40).

— Arrêté du compte de la cunimunaulé de Foncegrivc

pour 1788 et 17K9. — Kchange d'assignats et de numéraire

autorisé entre M.M. Basirc. receveur du district, cl Coutu-

rier, collecteur des impositions à Dijon. — Keiivoi à la

munici|)alite de Dijon d'une délibération sur les marchés,

transmise sans l'inlcrmêdiaire du District et portant en

outre cpielle se réservait de statuer sur 1' .. avis » du
Département. — Avis du Contrôleur général (.'JO sept.)

que .M. Amelot est charge de la direction de la caisse de

l'extraordinaire. — Invitation du même (m.- d.) à presser

la remise des papiers de l'ancien bureau intermédiaire

de Tonnerre, qui doivent revenir au Département.

Voir 22 novcmhi'e. — Aucune séance le i oclobfe.

ô octobre, matin (fol. 13). — Uéponse favorable sera

faite à M. .\melot, qui demandait (28 sept.) (|ue le verse-

mciil <lc la contribution |)atriotique dans la caisse de

l'extraordinaire lût fait de prélérence en assignats, pour

laisser le numéraire dans les départements.

Il octobre, matin ({o\. 14). — Ordre aux nuinicipalitcs

du district de Dijon de se mettre en règle pour la red-

dition de leurs comptes. — .\pprobalion d'un plan pro-

posé (11 sept.) par le Directoire d'Is-sui-'l ille pour la

gestion et la vente des biens nationaux. — Rejet d'une

dcuiaiule d'imposition présentée par la municipalité de

Fontenelle. Voir 22 décembre, matin. — Détermination

des pouvoirs de police judiciaire des nmnicipaux de

Saint-Hroing-les-Moines. — Ai)probation de la nomina-

tion (17 sept.) de M. Fabry comme receveur tics domaines

nationaux du district de Chàtillon. Voir 14 septembre

(L. 'M). — Visa d'un acompte de l.Û.')Gl. 4 s. 4 d. versé

parM. ('.haussier, adjudicataire de la réservede Val-Suzon.

— Inqjosition sur les habitants de Trugny pour fiais de

curage de fossés. — Plainte d'habitants de .Magny-sur-

Tille contre le vicaire Maugearil : le vicaire général en

ayant été saisi, il n'y a pas lieu de délibérer. Voir30jan-

vier 1791, soir (L 32). — Ordre à .M. Dubois, collecteur

des tailles de 1789 à .\ncey, de faire la levée des cotes

de supplément des privilégiés de 1789, cl à la munici-

palité d'en choisir un autre pour la levée des vin;ilièmcs

de 1790. — .Mfeclation provisoire au collège d'.Vuxerre,

dépendant de l'abbaye de Saint-Ciermain, des fruits

d'ime vigne ayant appartenu au prieuré de tiriselles et ù

l'adjudication desquels il demeure sursis. — Invitation

à la municipalité de Dijon d'assister une aliénée trouvée

« au lieu du Trend)lot », district d'Is-sur-Tillc. — Le Con-

trôleur général recommande (2 oct.) M. de Clié/y, chargé

d'une mission relative à l'ouverture de la portion du

canal cuire Tonnerri' et Monthanl. Voir 19 ocIoImc.
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7 octobre, matin (loi. 21). - Api)robali()n de la nomi-

nation de M. Maître comme j^arde des bois nationaux à

PasqiR-s, aux «af,'es annuels de lOOl. Voir :i(l octobre 17!)1

(L. .%). — Ajournement de constructions demandées au

presbytère de Villeberny. — Expert à nommer par le

District d'Arnay |)0ur dresser devis de la réparation

d'un pont à C.issey-sur-Ouche. — En raison de ses re.s-

sources sullisantcs, la commune de Pontailler pourra

acheter des écliarpes pour ses municipaux, à condition

de les laisser ;\ leurs successeurs. — Mandat de 50 1. à

M. Ignard, vétérinaire, pour frais de voyage et achat de

remèdes lors d'une récente épizootii- à La Villeneuve-les-

Convers. — Fixation des gages de M. Chevalot, recteur

d'école, comme secrétaire, et de M. Raydot, comme

sergent de la municii)alité d'Aignay-le-Duc, à 72 I. et

20 1. Voir VA novembre 1791 (L. 37). — Autorisation à la

municii)aiilé de Morey de poursuivre des particuliers en

relâchement de terrains communaux. — Mandatement

de la fourniture de pain faite aux prisonniers de la con-

ciergerie de Dijon pour le 3p trimestre de 1790 : 1.190 1.

9 s. 2 d. — Autre de 262 1. 14 s. à M. Villée, concierge

des prisons, pour journées de gite et geôle, le même tri-

mestre. — Invitation à la municipalité de Dijon de

fournir à un soldat invalide qui se rend à Paris l'étape

et le logement pour un jour, et une voiture attelée jus-

qu'à Sombernon. - Le refus de M. Hathelot, receveur

général de la capitation de la noblesse de Bourgogne, de

laisser vérilier sa caisse, est dénoncé à l'Assemblée natio-

nale ; une nouvelle tentative sera faite auprès de lui jiar

le Commissariat et le Directoire. |Vu une note du Comité

des finances (4 oct.), arrêté qu'il sera procédé à cette

vérification jiar des commissaires du District de Dijon et

du Commissariat, 12 octobrei. Voir 12 août (L. 'M) et

20 février 1791 (L. 32). — Proclamais de mise en vente

de biens nationaux sis à Dijon, Daix, llauteville, Vaux-

sur-Crosne et Hemilly-sur-Tille.

<S oclohir, matin (fol. 20). — Nomination d'un fondé de

pouvoirs du Département par district, pour y poursuivre,

ensuite des arrêtés du Déparlement, la vente des biens

nationaux : MM. BonnanI, trésorier du district d'Arnay ;

Laurent, médecin à Beaune ; Debruére, président du

tribunal du district de Chàtillon ; Lombard, juge du tri-

l)unal d'Is-siu-Tille ; llutel, négociant à Saint-.lean-de-

Losne; Potier, notaire à Semur. — Autorisation aux

limnicipaux de Villeberny de |)oursuivre les usurpateurs

de leurs connnunaux — Le Directoire d'Arnay déléguera

un commissaire à .\utun pour se faire remettre les baux

et ventes de bois du chapitre cathédral d'Autun et, en

cas de refus persistant, en tirer copie aux frais du cha-

pitre;. Voir 2.') septembre (L. !!0). — Injonction à M. Qui-
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naut du Frcsne, demeurant à La Bruyère, de n'apporter

aucun empêchement au travail du salpêtrier Môrel,

envoyé dans 1' « arrondissement » de Seurre (arrêt du

Conseil du 19 fév. 1759) iRenvoi de M. Morel à se

pourvoir en justice de paix contre M. Quinaut, 9 novem-

l,re|. — Invitation à la municipalité de Mâlain de tenter

par la conciliation la restitution de ses communaux. —
Ordre de paiement des 2 3 du prix de travaux faits au

|)resbytère et à l'église de Poinçon et Larrey, par moitié

entre les 2 communes : 3.2()6 1. 16 s. Voir 21 juin, matin

(L. 24). — Invitation ù la municipalité de Seurre de pro-

cé<ler sans délai à la confection des rôles des vingtièmes

d'industrie, sans égard aux inégalités qu'ils semblent

présenter par rapport à ceux des villes voisines. —
Arrêté de ]Kiiement d'un ((uartier de |)ortion congiue à

MM. Jouard et Cotillon, curés île Chambdnifct Collonges,

vu le refus ou l'impossibilité du chapitre de Nuits de

Us acquitter. Le Directoire de Dijon se fera remettie les

baux des biens dudit chapitre ou, en cas de refus, des

extraits à ses frais. — M. Anielot propose (5 oct.) un

mode de correspondance entre lui et le Directoire.

9 octobre, matin (fol. 31). — Invitation au District d'Is-

sur-Tille à se conformer aux usages suivis jusqu'alors

pour la gestion des bois devenus nationaux. — Autre à

la municipalité de Saint-Jean-de-Losne d'afficher le

décret du 10 août sur les octrois. — Injonction à M. Gillet,

échevin de Soirans-F'ouITrans en 1788, de rendre son

compte et de remettre les papiers de la communauté aux

ofliciers municipaux. — Expert à nommer par le District

lie Beaune pour visite des travaux faits à l'église et au

cimetière de Merceuil. Nouvelle expertise prescrite au

District de Beaune ; imposition de 1.490 L, ])our les 23

être payés sans délai à l'adjudicataire, 23 mars 1791

(L. 33). Réception des travaux, et ordre de paiement du

dernier tiers, 31 janvier 1792 (L. 38)]. — Visa de la nomi-

nation par le District de Semur de M. Dumonct comme

garde des bois nationaux de Reauregard, commune de

l'hoste, aux gages de .30 1. par an. — Le partage des bois

communaux en usance se fera à lleuilley de la manière

accoutumée. [Conlirmé, 17 décend)re|. Voir 12 février 1791,

matin (L. .32). — Route donnée à un détachement de

maréchaussée pour retourner à Nancy, a|)rcs avoir

déposé à Dijon 53 galériens.

il octobre, soir f fol. 33). — Le procureur syndic de

Beaune dénoncera au tribunal du district, dés son in.stal-

lation, les dégradations commises dans les bois du Roi

en la chàtellenie d'Argilly, signalées par les municipa-

lités deCorberonet Villy. [(lonlirmé et complété pourdes

faits ijostèrieurs au 9 octobre 1790. 29 novendire 1791

(L. 37)1. Voir aussi 21! août 1790 (L. 30). — Autorisation à
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la inuiiicipnliti' île Ueaunionl-sur-Vingcaniu' (l'iiislilucr

im sfincnt à des fiaj^es n'excédant pas 21 1. — Autre à

la coniniimc de MInol de prendre tiOO 1. sur le produit

de ses bois, pour payer le loyer du inailre d'éeole, les

jjayes du narde-bois. des armes et du mobilier poui' la

salle des assemblées. Nouvelle autorisation de (idd 1.

|)our paiement de dettes, ;i mai IT'.ll, malin (L. 34) .

Devis des réparations du bell'roi du eloelier, à dresser

par M. Massol, architecte à Chàtillon. Réception, et

arrêté de paiement des travaux : 67() 1., 28 octobre 1791

(L. 36)]. Voir 20 mai 1792 (L. 40). — Expert à nommer

par le District de Saint-.Iean-dc-Losnc pour travaux

demandés à l'église de Tillenay. [.autorisation à la muni-

cipalité de passer marché des travaux, 19 novembre]. —
'l'axe de 2 tléputés de la communauté de (levrey à

r.Vsseniblée préliminaire tiu. bailliage de Dijon : r).') 1. à

chacun pour 11 jours. — 1.500 I. à payer ])ar la commime
• (r.-Vignay-le-Duc pour frais de procès. — Arrivée de

1.") galériens venant du Doubs. Voir 10 octobre, soir.

10 octobre, matin (fol. 35). — Autorisation aux muni-

cipaux de 'l'riey de poursuivre des usurpateurs de ter-

rains communaux. — Autre à M. Vitalis. libraire à 15ar-

sur-.\ube. de retirer du grell'e de la subdélégation de

Chàtillon, son matériel d'imprimerie saisi en 1765 et 1766

|iar ordre de l'Intendant. — .\ propos d'un arrêté du

District de Dijon, rappel que les produits de justice

ayant cessé d'apjjartenir aux seigneurs, les frais des jus-

tices des mêmes lieux doivent être supportés par le

domaine. — Ordre au District de Dijon d'une prochaine

mise en vente du mobilier de la métairie de Dromonl,

;iyant appartenu aux (larme's de Dijon. Voir 1 1 novem-

bre. — Provision alimentaire de 20(1 1. à un i-eligieux de

Cîteaux. .\ntrc de même somme, plus du mobilier, au

même, 14 octobre, matin].

10 octobre, soir (fol. 37). — Réquisitions à la garde

nationale et à la maréchaussée de fournir une escorte à

la chaîne des galériens ([ui doit (piittcr Dijon le lende-

main Voir 9 octobre, soir.

11 octobre, matin (fol. 38). — Remise de 7 galériens à

la maréchaussée de Lyon. — Rejet d'une demande delà

municipalité de Monlbaiil tendant au remboursement

par M. (iueneau, ancien maire, de 450 1. (|u'il a touchées

sur les deniers communs en sa qualité de député aux

États de 1787, quoique déjà salarié en qualité d'alcade,

mais étant reconnu (pie cet abus est « général, ancien et

couvert par le com|)te de cette année ». -- Autorisation

à la municipalité de .Saint-Marc de plaider contre celle

de Semond pour lempécher d'envoyer ses bestiaux dans

les communaux de Rissey. Voir aussi 7 janvier 1792,

malin (L. 38). — Le relevé des biens nationaux par muni-

cipalité sera fait incessamment, |)our son exacliludc être

contrôlée sur place par des commissaires que nomme-
ront les Districts, invitation à ceux-ci d accélérer les

opérations préparatoires à la vente «les biens pour les-

quels ils ont des soumissions. L'anirmation par les fer-

miers de la sincérité de leurs baux doit être faite par-

devant les Districts. Le serment des experts nunnués

pour estimer les biens soumissionnés doit être prêté,

non devant le District, mais devant le juge ordinaire, et,

en cas d'éloignenient du lieu de l'opération, devant la

municipalité, en <pialité de Juge de police. — Dcpulation

des ollicicrs de la garde nationale de l)ijon,.(|ui se plaint

du relus de |)lusieurs cito\ ens de monter la gar»le. Voir

14 octobre, matin. — Les procureurs syndics inviteront

les municipalités à infoinier les électeurs du jour de

l'élection des juges de paix, sauf à Dijon et Reaune, où

la population excédant 8.000 âmes, le nombre des Juges

de paix reste à tiéterminei' |)ar décret. Voir I novembre,

matin.

/3 octobre, malin (fol. 40). — Demande tie réparations

au presbytère de ïorcy/el-Pouligny : inventaire des

titres et fonds de la fabrique à faire préalablement par

un commissaire du District. 'l'axe de 48 1. à .M. (iherrier,

architecte à ScLiiur, pour visite el devis des réparations

de ce presbytère dés 178'l, 14 décembre 17'.ll, matin

(L. 37)]. — Rejet des prétentions des municipaux d'.Vrgilly

de se faire présenter le pain bénit avant les autres

citoyens, et d'une réclamation contre la nomination

d'un nouveau maire à la place de .\I. Ligcrct. élu membre

du District de Reaune. — .\vancesde ()2 1. à rembouiser

à M. Kniery, procureur de la commune île C.hambœuf,

sur l'imposition ordonnée le lO août, malin (L. 30). —
Lxpertà nommer par le District de Saint-Jean-de-Losnc,

pour dresser ilevis de la construction d une maison de

pâtre et de la réfection de 7 ponts à .Saint -Seine-en-

Ràche. — Lxpert à nommer par le même pour dresser

devis des réjjaralions du |)rcsbylêre de Labergemenl-lez-

Auxonne ; annulation d'un marché antérieur. — Autori-

sation â la nuinicii)alilé de Segrois de poursuivre

M. l'arisol pour usurpation île terrains connnunaux. —
Ordre d'amodier les communaux de (^hevigny-Sainl-

Sauveur, malgré le désir des habilanls de les partager. —
-Vutorisation à la nuinicii)alité de (Jueligny de procéder

à l'arpentage de ses communaux pour recherche d'usur-

pations. — Ordre à M. Pacol, curé el ancien oflicicr

municipal de Saint-Sauveur, de rendre compte île sa

gestion et de remelire les titres el clés du colfre de la

sacristie à la nouville munici|)alilé. — Ordre de paie-

ment du 2' tiers du prix de travaux faits au presbytère

de Pouillenay : 1.532 1. 2 s. 4 d. lixperl à nommer par le
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District de Scimir pour réception dos travaux de recons-

truction, H (léccml)re, soir. Réception des travaux, et

ordie de |)aienicnt du dernier tiers : 1.232 I. l.'i s. 1 <!.,

2 juillet 17i)l, matin (L. ,S,"))]. — Compte ù rendre par les

<iéposilaires d'une somme de 1!. 1)0(1 1. destinée à des achats

de grains |)our les liajjitants de Salives. — Ordre de révi-

sion des comptes des syndics d'.\ulricourt de l/SOà 178G,

et de reddition de ceux de 1787 et 17S8. — A pro|)os du

refus (le certains cabaretiers de la ville, arrêté portant

que les octrois de lîeaune continueront d'être perçus

comme l'année précédente, et autorisant la municipalité

à poursuivre les récalcitrants. |{;onfirmalion ; envoi à

rAssembIce nationale d'une demande de la municipalité

tendant à l'obtention d'un décret conlirmatif des octrois,

18 novembre . Voir 11 juillet (L. 29). — Texte d'une

adresse ;\ l'Assemblée nationale au sujet de la culture

des vignes ci-devant ecclésiastiques, auxquelles le Dépar-

tement juge inapplicable le mode de régie prescrit par

les décrets : il propose de continuer à les laisser à mi-

l'ruits aux vignerons cl à leur faire les avances d'usage,

et. vu les désastreuses récoltes de 1789 et 179U, d'ajourner

le recouvrement des avances après la réct)lte de ]7'.)1.

Voir 2(1 octobre, matin. — Mandatement des traitements

du Diiectoire d'Is-sur-Tille du 2ôjuin au 3(1 septembre :

210 1. à chaque membre, I2(') I. 13 s. i d. au [jrociu'eur

syndic, et .'!19 1. 14 s. 4 d. au secrétaire.

i:i octobre, matin (fol. I,')|. — Mandat de .'i2 1. à

M. Prieur, secrétaire de la municipalité de Molesme, pour

2(1 jours employés à l'inventaire de l'abbaye. — Imposi-

tion de 7.'i8 I. .) s. () d. ordonnée sur les habitants

d'Iù-hirey pour frais do justice. [Ra|)pelé, Il mars 1791,

soir (I,. 3.'i)'. — i;x|)ert à nommer par le Dircctoii'e de

Semur ])our reconnaître la reconstruction faite du pres-

bytère de Saint-Ciermain-de-Modéon. — Mandai de jjaie-

ment de 22.") 1. à .M. Trémolet, ancien prieur claustral de

Saint-Vivant, de rancienne observance de C.luny, |)our

3 (]uartiers de la douljle mense qui lui est attribuée,

conformément aux lettres patentes du 19 mars 1789 sur

le bi-el'de suppi-essioii dudit ordre du I juillet précédent.

— Mainlevée delà saisie d'une sounne de8i)9 1. due |)our

réparations faites à Plombières et Chaignay dans des

bâtiments dépendant de l'évèchè de Dijon.

l'i octobre, malin (loi. 19). — Rejet, comme inconstitu-

tionnelle, dune plainte de :i2 habitants de Pagiiy-la-Ville

et Pagny-le-Chàleau contre la gestion de leurs olliciers

municipaux et de ceux du Chàtelet et de La Rruyére, et

contre le curé (pii se dispense de lire les décrets au

prône. Néanmoins la municipalité de Pagny-la-Ville rcn-

<lra comjjte de sa conduite au sujet du |)artage des bois

connnunaux et de l'emploi des deniers conununs
;

M. Haillet, pi'ocureur de la comnume de Pagny-la-Ville,

et M. Renard, maire de La Bruyère, s'avouant comptables

des deniers de fabrique ou de confrérie, en compteront,

lue délibération des officiers niunicii)aux des 4 com-

munes est annulée comme illégale. Le District enverra

sur place un commissaire jiour rétablir la concorde.

[.Xrrété confirmé, 4 décembre|. — Rejet d'une proposi-

tion du District de Chàtillon (10 sept.) d'envoyer à la

.Monnaie l'argenterie des maisons religieuses; c'est à la

caisse de l'extraordinaire à la recevoir et ù en régler la

destination. — Visa de la nomination de M. Mongin

comme secrétaire de la municipalité île Fontaine-Fran-

çaise aux gages annuels de 75 1.; ordre de paiement de

.")0 1. à M. Rollot, son prédécesseur. Voir 22 février 1791,

soir (L. 32). — Annulation d'une concession de terrain

faite à un particulier par la municipalité de Chàtillon-

sur-Seine. — Autorisation à la municijjalitè d'I-^clialot de

répartir selon la coutume les bois communaux en usance.

Voir 3 février 1792, soir (L. 38). — Renvoi au (Commis-

sariat d'une requête du frère François, ermite de Soussey,

demandant une subvention |)our acheter des drogues

contre les èpizooties. Voir (5 septembre 1791 (L. 36). —
.\utorisation aux habitants de Venarev' de procéder

amiablenieni au bornage des communaux. — l^xpert à

nommer par le District de Dijon pour dresser devis des

réparalions du presbytère et du nnn- du cimetière à

Saint-Léger-Triey. 'A|iprobation du devis ; adjudication

à passer par le District ; ordre de remboursement

d'avances de 437 I. 2 s. à M. (lilliol, maire de Saint-Léger,

sur le ijroduil des bois par .M. (]am|)an, 12 aofd 1791

(L. 3.')), et, à son défaut, par M. Hasire, .M. Campan ayant

cessé ses fonctions, 18 octobre (L. .'i6). Adjudication

approuvée, 7 octobre, matin. Ordre de paiement du

1" tiers du prix : 425 I., 8 octobre malin. Autre du

2' tiers: 425 1., 27 décembre, matin (L. 37)'. — Difficultés

pour anticipation de terrain, à aplanir amiabicment par

les municipaux de Pcrrigny-sur-l'Ognon. — Mandats de

754 I. 10 s. à M. Tainluricr, conducteur de l'atelier établi

à Dijon sur la route de Reaune, notamment pour répa-

rations au pont aux Chèvi-es. Voir 10 novembre. —
Arrêté poitanl « qu'à la forme du décret du 30 avril der-

nier, le règlement formé ])ar la commune [de Dijon] le

21 août 1789 en ce qui concerne le régime île la garde

citoyenne doit continuer... jusqu'à la prochaine organi-

sation des gardes nationales... ; en conséciuence, tous les

citoyens assujétis pai- led. règlement au service de la

gai-de active, doivent continuer ce service, (|uoii[ue non

inscrits sur le registre des gardes nationales ouvert en

exécution du décret du 12 juin » ; les retardataires et

autres antérieurement dispensés devront, pour consei'ver



I. - DKPARTHMKNT. va

leurs droits de citoyens actifs, s'y faire inscrire (hiiiv

le délai de quinzaine, à la suite du(|uel le rc{;islre sera

clos. La iuuiiici|)alité fera afiiclicr le présent. 'Le procu-

reur général syndic s'informera de la suite donnée à cet

arrêté, 20 octobre, matin. Noie du silence <le la mairie,

22 octobre Voir II et 21 octobre. — Ordre à la munici-

palité de Dijoji de im^llrc les scellés le lendemain au

grell'e du l'arlcmenl.

7'/ oclobrc, soir (fol. .")(>). Impiisilion de T.'i I. 11 s. Mu-

les habitants de Saint-Prix au profit de .\1. Picard.

d'Arnay, pour frais de procès, [liappelé, 15 déccnibre|.

Voir aussi ,') août (L. 30). — Mandat de 208 1. IG s. de

travaux de menuiserie ])our le Directoire. — Arrêté de

réimpression d'une proclamation du corps nuinicipal de

Rouen (2 oct.), relative à des projets éventés de conlre-

révolulion. — Proclamais de nnse aux enchères de biens

nationaux sis à Dijon, Circy et Ktevaux, Saint-Apolli-

naire et Quétigny, district de l)i.jon, à Crécey, Chaignay

et Diénay, district d'Is-siu--'rille, et à Minicure et Dian-

cey, district d'.Vinay.

1.') DClobrc. matin (fol. ti(l). — Dépôt de l'inveEilaire

des papiers de l'Intendance |(lc HoLM'^oyne| versés le

octobre. — L'imprimeur ('.a|)el étant surchargé de tra-

vaux, l'impression des proclamais de vente de biens

nationaux sera conliée à son collègue Defay. — .\utori-

sation aux municipaux de Haigncux-le.s-Juifs de passer

bail avec M. de Clugny de l'ermitage du Val-de-Seine,

appartenant à la communauté. .\p|)rol)alion du l)ail,

2 février 1702 (L. 38)]. — Rappel de Icius devoirs aux

nnmici|)aux d'.Vrceau, Arcelot et Fouchanges, à propos

d'une adjudication faite sans autorisation et d'anciens

comptes non encore lendus ; un ex|)ert à nommer par le

District de Dijon fera le devis de la planche à |)lacer

entre ces localités. — Visa d'un exécutoire de 117 I. Kl s.

pour le bourreau. — Réponse à une lettre du Dislricl

d'.Xrnay n^' oct.) cpie les bestiaux, fourrages et end)lavcs

existant dans les domaines nationaux de .Suze et Mai--

chcseuil, provcnaiil du cliapitie cathedra! d'.\ulun, n'en

doivent jias être distiaits lors de la vente. — Le rôle de

supplément des ci-devant |)rivilégiés de Blessey, négligé

par un commissaire désigné du Directoire de Seinur,

sera établi sur place par un nouveau conuiiissairc à

nommer par ce District. — L'étape sera fournie à

Ohanceaux et à Dijon à M. Verdin, sous-lieutenant de

maréchaussée à (Ihàtiiioii, (|ui vient remplacer momcu-

lanémenl le i)révôl général .lenin. Réponse à un arrêté

du Disliict d'Is-sur-Tille (2ocl.) i|ue les baux fornuMit

iiase certaine d'estimation (h's biens nationaux, cl (pu'

l'on doit mettre en vente sur toute 1"' soumission régu-

lière des municipalités oir des piuiicrrliers, sans ])rMorMté

'!' date. Ordre de recoirvrir une afliclic de vente de

bois domaniau.v portant des lilies prohibés tels (|uc :

nronscigneur, chevalier, seigneur, duché et corntè, etc.,

rédigée par rA<iminislralion des forêts pour le 27 du

rirois. Voir 21 sepleinbie 17!II (L. IVi). — Proclamât de

mise en vente de biens nationaux sis à Dijon.

m octobre, inniin ^fol. Câ). — Autorisation à la niunici-

palili de Quincy -Ic-Vicomlc' de se pourvoir contre

.M. Leclerc, ci-devant de RuIFon, en revenilicalion de

bois communaux. — Autre à celle de Seniur de vendre

une ruelle et 2 places communales. — Autre à la même
de passer adjudication des réparations à fuire à la Ion-

laine de la l-ontaignottc. — Proclamât de mise aux

enchères de biens nationaux sis à Chailly. — Mandate-

ment de 3 mois 12 de traitement échus le 1'' octobre

aux mcmbr-cs dir Directoire, procur'cur syndic et .secré-

taire de Saint-.rean-dc-Losnc : 1.8GG I. 13 s. 4 d. ; et des

1"> dépenses de ce Directoire : 953 1. 17 s. ti d. — Autres

de la fourniture de pain et des frais de gite des prison-

niers de Saulieu de 1784 à juillcl 17!)ri.

/()' oclobiT, soir- (fol. ()7 v). — Réparations demandées

à la chambre commune, à la toilur-e de la nef de l'église

et aux mur-s du cimetière de .Mavilly : ilcvis à dresser par

expert de la nuinicipalité. — Ordre de paiement delGdl.

pour un drapeau acquis par la communauté de Chan-

ceairx. — .\utorisation aux munici|)aux d'Is-sur-Tille

d'adjuger la construction d'une « ))lanche en pierre »

sur- la rivièr-c. — Sursis à l'autorisation de vendre le

(piart de r-èscrvc de Renèvc, pour le produit être all'eclé

aux Ir-avaux commirrraux. [Conlirruê, '20 décenrbre I7!ll,

matin L. 37)^. — Aucune séance le 77 octobre.

IS octobre, matin (fol. liit). — F-es gages annuels de

MM. Mouillot, messagers de la ville de Semur, pourront

être |)ortês de 50 à 100 I. par le District, en raison du

sur-cr-()it de travail impose par l'.Vdministration. — Visa

de la lixation des gages du secrétaire de la ville de Pon-

lailler à 150 I. Voir 31 mai 1701 (L. 34). — Autorisation à

la (-(uumunc de Mar-cy-srrr--Tille d'acheter- 10 fusils,

baïonnelles et giljcrncs pour la gar-dc nalionalc. .\irlrc

de toircher à la caisse de M. Campan Oorr I. de la

vente dir quart de réserve, pour achat de drapeau, lam-

borrr, fusils, etc., 30 décembr-e, soir. -— Modillcalions i\

apporter au compte du r-eceveur du district de Scmur.

donl la caisse, alimentée en 17!)0 par les revenus des

biens nalionairx seulement, irc doit supporter- (pre les

dépcrrscs c(M-rcsp(irr<laiil('s, cl lum les dépenses d'admi-

nistration.

!'.> octobre, matin (fol. 71). .Vnmrlalion de l'élection

de M. Rlandin, comme pr-ocirreirr de la commune de

Rcnéve, en |-aison de son degré de par-enlé avec le mair-c



i:{4 AHCIIIVHS DK LA COTE-DOH. SERIE L.

C-i-i'voisicM-. lAirélc conliriiu', inalf^ré les roclaiiialioiis

(I li:il)ilaiils qui auraient préfère le cliaiif^enient du maire,

I lévrier 17!)1, malin (L. 32). — Autorisation à la muni-

cipalité (le Beire-le-Foil de mettre en adjudieation les

réparations d'une ferme dé|)endant de la cure de Plu-

vault, à Heire. [Adjudication approuvée, 5 février 1791,

malin (L. 32). Complété, 23 février, soir]. — Solde de

travaux au presbytère de Chàteauneuf : 311 1. Voir

II juin 1791, matin (E. 34). — Le District de Ueaune ne

doit connaître des loyers et fermaj^es du chapitre de

celle ville (|u;i partir du U' janvier 1790. — Autorisation

aux mailrcs-menuisiers de Dijon de [jlaider en reddilion

de compte contre leur receveur. Voir 1'' mars 1791,

matin (L. 33). — Mandatement d'un trimestre de traite-

ment échu le !'' octobre aux membres du Directoire,

procureur syndic et secrétaire de Dijon : 2.220 L G s. 8 d.

— Proclamai de mise aux enchères de biens nationaux

sis à Beaune, l'ommanl, (Uievi.^ny et Meursault. — Le

Département s'associe au vœu de M. C.harlrairc, maire

de Dijon, pour la continuation tlu canal de Dijon jus(|u'à

Saint-Florentin : envoi à l'Assemblée nationale. Voir

23 octobre, malin.

"JD oclohrc, matin (fol. 74). — Dénonciation du port

d'un unirorme suspect par la municipalité de Màcon,

transmise aux Districts |)our certaines munici|)alitès. —
Invitation aux Districts de dresser un [irojel de tableau

des tribimaux d'ajjpcl de leur circonscription. Voir

(S janvier 1791, soir(L. 32). — Autorisation au District

de Saint-Jean-de-Losne de délivrer une provision ali-

mentaire aux Capucins d'Auxonne. — Paiement d'un

acompte de 48 1. |)our travaux à Aiserey, et ordre

d'achèvement. — Le Directoire de Semur est chargé

d'enquêter sur la qualité du tabac râpé que l'on débite-

rait à Saulieu, malgré les plaintes de la municipalité. ~
Expertise d'une chapelle et d'une fontaine construites à

Préjelan, attribuée à M. Pasteur, architecte à Dijon.

[Ordre de paiement des 2 derniers tiers : 1.541 1. 3 s. 4 d.,

11 février 1791, soir{L. '.i2)]. — Rejet d'une réclamation

de M. Benoît, recteur d'école à Tichey, contre le choix

de son successeur. [Renvoi du même à se pourvoir en

justice contre la munici|)alité pour paiement de grand'-

messes chantées, 13 décembre, matin]. — Indenmités à

allouer aux 28 l'èdérés du district de Semur, à raison de

9(') 1. ;\ chacun, jiour leur voyage à Paris, sauf approba-

tion (lu Couimissariat. — Visa d'ordonnances de paie-

ment de la maîtrise de Dijon au collège de Dijon du

])roduil de vente de ses bois d'Antilly et de Pourlans. —
Expert à nonnner par le District de Beaune pour récep-

tion des réparations faites aux |)orles et levées de

Lacanche. [Renvoi au Commissariat de la demande de

réception dcsdits travaux, 4 mars 1791, soir (L. 33).

Réception ; renvoi au même pour ])aiement, 17 mai, soir

(L. 34)]. — Enregistrement de 2 proclamations du Roi

(5 oct ) sur décrets (21 sept, et 1^' oct.) relatifs à la liqui-

dation des anciennes provinces. - Convocation des

officiers municipaux de Sainl-Martin-du-Mont au 27 du

mois, pour s'expliquer sur- une requête inconstitution-

nelle et outrageante dans la forme, tendant à ce c|u'il

soit sursis à la vente des biens de l'abbaye de Saint-

Seine jusqu'à ce qu'on ait fixé quelle portion en revient

aux pauvres de celle paroisse et îles voisines comprises

dans la ci-devant seigneurie.

W octobre, soir (fol. 78 v"). — En vue de la prochaine

session de l'Assemblée du département, les membres du

Directoire répartissent entre eux les rapports à présen-

ter sur les divers objets de l'administration.

21 octobre, malin (fol. 79). — Blâme d'un excès de

pouvoir commis par la municipalité de Beire-le-Châtel

en matière de police. — Imposition de 0.8(16 1. 1 s. à

asseoir sur les communes des ci-devant bailliages de

Beaune, Xuils et .\rnay pour le paiement des frais des

Assendjlées primaires de 1789. [Complété, 2 novembre].

— Rajjpel à M. Campan, directeur des domaines et bois

à Dijon, de l'arrêté du 4 août, matin (L. 30), à propos

de son refus de verser au collecteur communal le mon-
tant des nouveaux imi)ôls mis sur les bois domaniaux à

Maxilly-sur-Saone.

?7 octobre, soir (fol. 81). — Perturbateurs de l'ordre

dans la garde nationale de Saint-Broing, rappelés à

leurs devoirs. — Indemnité de 4 1. par jour payable à

M. Dubard, pour avoir fait les inventaires du mobilier

des abbayes de Bèze et Saint-Seine. — Arrêtés de paie-

ment d'arrérages pour emprunt de 3 000 1. contracté par

chacune de ces 2 abbayes envers les dame et demoiselle

Barbier, de Dijon. [Autre semblable, et renvoi des créan-

cières à se i)ourvoir à la liquidation générale pour rem-

boursement du capital, 12 août 1791 (L. 35)]. — Autorisation

au District de Dijon d'aviser aux réparations néces-

saires au toit de la chapelle des Trois-Rois, attenante à

l'église de Rouvres, ci-devant à la charge des Bernar-

dines et des Chartreux de Dijon, décimaleurs. [Autre au

même de procéder à l'adjudication des travaux, 10 fé-

vrier 1791, matin (L. 32)[. — Proclamai de prochaine

mise aux enchères de biens nationaux sis à Sennecey et

Fixej', district de Dijon.

22 octobre, matin (fol. 83). — Visa d'un rôle d'imposi-

tion pour les gages du recteur d'école de Premeaux. —
.\pprobation d'une méthode de lecture et d'un règlement

pour l'école de Francheville, proposés par M. ('.haussier,

curé (lu lieu. — La suspension de toides fonctions dans
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la ^iinlc ii;iti()ii;il(', poitéo |);ir la immi<i|uilik'' conlre

M. Hlondcl. cliiiiiiKit'n à Auxoiiiu', scia limitcc de façon

(lu'i'llc n'entraîne pas la perle de ses droits de citoyen

a<-tif. Autorisation au Directoire d'Is-sur-Tille de faire

ré|)arer le presbytère de [,ux. — Imposition sur les habi-

tants d'Auxey-le-(irand pour paiement tle réparations

faites à la sacristie. - Autorisation à la municipalité de

C.ourtivron de se procurer des armes en passant marché

avec la manulaclurc « (jui s'établit à Dijon ». - Visa pour

exécution d'un marché passé entre la communauté de

Qucmij;ny^-sur-Scine et M. (iautliier, recteur <i'école,

en 1783. — Mandatement de \.T2'.i 1. 18 s. (i d. pour

3 mois et 7 jours de traitement des membres du Direc-

toire de Heaune, procureur syndic et secrétaire, échus

le 1'''' octobre; et de '2.400 1. pour frais de 1'^'' établisse-

ment et traitements îles commis. — Proclamât de mise

en adjiidii ation de biens nationaux à I-'laj^cy. district de

Dijon.

^23 mlol'ic. matin (fol. S(i). — M. Bauchetet, députe des

mépartistes de Saint-Nicolas de Dijon, dépose une déli-

bération de cette société portant ojjposition à la vente

des domaines nationaux dont ils étaient administrateurs.

— Demande à l'Assemljlée nationale que M. de Chézy,

ingénieur des ponts et chaussées, occupé à reconnaître

le tracé que doit suivre le canal de Bour^of^ne. de

Tonneri-c à Montbard, soit chargé de cette étude jus(|u';i

Dijon. Voir lil décembre, malin. — Visas des frais à

payer à l'exécuteur C.hefdeville ; de taxes de témoins au

bailliage de Saint-.lean-de-Losne. — Le Directoire d'Is-

sur-Tille délivrera aux Capucins de cette ville le mobi-

lier de leurs cellules, lorsqu'ils (juitteront le couvent. —
Poursuites judiciaires à intenter |)ar le |)rocureur de la

commune d'Ainpilly-lcsBordcs conlie un sieur .Maurice,

dudît lieu, ])our jiropos inconstitutionnels tenus en la

chambre de la commune contre l'.Vssemblée nationale

et ses décrets. — Visa de la fixation des gages du secré-

taire-greflier de Rouvray à 50 1. par an. — Le procureur

de la conuuune de .Salives veillera à conserver le libre

passage dans une ruelle où le maire Rouget prétend

déposer des matériaux ou décombics. (Ordre de

citer M. Rouget au bureau de police municipale pour

occupation indue de ce passage, 2'.) avril 1702 (L. .'iO) .
—

Approbation d'une adjudication de travaux aux clocher,

pont et pavé d'.Vrnay-le-Diic. lixpert à nonnnei- par le

District pour reconnaissance des travaux, 2.'i octolire 1701

(L. 3()). Réception des travaux, et oïdi'c de paicnunt de

1 0811 I., prix principal, et 1 17 I. !.') s. I il. de supplément,

28 décend)re, soir (L. 37)|. — l^roclamat de mise en

vente de biens nationaux sis à CJienove et Sainl-.\i)ol-

linaire.

'2:t octobre, soir (fol. «0 v). - Séance h cxtraordi-

naircnicnt convoquée ». — Dénonciation à l'Assemblée

nationale d'un » écrit incendiaire • intitulé : « Avis aux

vrais patriotes ». — Invitation aux municipalités cl

gardes nationales des villes de redoubler de vigilance, et

d'exiger des passants étrangers des passeports non équi-

voques, en visitant au besoin leurs bagages. ((Confirmé,

10 décembre, matin]. Voir aussi 20 octobre, soir.

M octobre, malin (fol. 9(1). - Ordre à tous les Corps

religieux de déposer leurs titres de propriété dans la

quinzaine aux archives des districts dont ils dépendent.

— Rappel de la nuMiici])alité de Dijon à l'affichage de

l'arrêté du 14 octobre relatif à la clôture du registre de

la garde nationale, rien ne s'opposant d'ailleurs à ce

qu'elle reçoive ultérieurement des inscriptions de la

part de nouveaux venus dans la ville ou des Jeunes gens

<|ui parviendront à l'àgc de 18 ans. Voir 'JO octobre,

malin. ~ Demande à l'.Vssemblée nationale de ilétermi-

vK^r la durée de la suspension des droits de citoyen

actif pour les non inscrits ou les retar<lataires à se faire

inscrire sur les contrôles de la garde nationale de leur

municipalité. ~ .Mandat de 9 1. à M. Péchinol pour ser-

vices rendus dans la récente Assemblée électorale du

district de Dijon. — Demande à l'.Vssemblée nationale

d'autoriser la vente de biens nationaux sis à Saint-

•Vpollinaire, Dijon, Ccnscrey, Marsannay-!e-Bois et

Houssenoîs, à ,'> particuliers et à la municipalité de Dijon,

aux conditions de leurs soumissions. — Les pauvres de

la paroisse Saint-Nicolas de Dijon, demandant le paie-

ment semestriel de 240 1. d'arrérages d'une rente consti-

tuée au capital de 12 (100 I. sur le clergé de France, se

pourvoiront auprès des payeurs de rentes de l'hôtel de

ville de Paris. — .\rrcté de paiement des arrérages

d'une rente constituée aux mêmes, au capital de 3..")(M) 1.,

p.ir l'abbaye de Rézc. — Notîlicatiou aux Districts des

précautionsédictées parle ('omité de l'aliénation (19 cet.)

poui' la conservation du mobilier national ; et lie 2 ins-

tructions du Roi relatives au rembourscnjent des avances

des hôpitaux pour l'entretien des enfants assistés, et ties

frais de la justice criminelle. — Réponse de la société

d'agriculture de Paris o sur les inconvénients qui

peuvent résulter d'une fauchaison faite trop tôt relative-

ment à la lloraison des bleds ». Voir 11 et II novembre

(L. 2.-,).

"i't octobre, malin (loi. 03"». - Texte d'une adresse du

Diiccloire de la Côle-ilOr aux Directoires des autres

déparlements : sollicité par (|uel(|ues-uns de deinandcr

avec eux la révocation du décret du 2 septembre qui

déclare les nuMiibres des Directoires inéligibles aux

places de juges, et de réclamer un traileniont plus élevé
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pour eux, il s'absliondra d'accéder à ces vieux, ixnir ne

point risquer d'entraver la marclic des Corps adminis-

tratifs, et les fonctions électives devant exclure toute

idée de gain. Cette adresse a été imprimée. — M. Rocliet

aura la voix prépondérante pour le mois suivant. — Le

registre de pointe, destiné à l'inscription des noms des

membres préseuls aux séances, sera ouvert le l^' novem-

bre suivant. — Conlraiiemcnl aux avis de la munici])a-

lité el du District, « le collège de Semur, jusqu'à la nou-

velle organisation des collèges, continueia d'être tenu

par les \\\\. Pères Carmes, conlorniémcnt à l'ancien

usage et aux conditions stipulées par le contrat du

12 avril l(i.'J2 », ])assé entre les habitants et les Carmes.

|Le refus de la municipalité, soutenue par le District,

d'obéir à cet ari-cté, est déféré à l'Assemblée nationale,

2 décembre. Une lettre de M. Sebillotte, membre de

ce District (4déc.), relative à ces dimcultés, sera jointe au

dossier,,') (lécond3re|. Voir 7 février 1791, matin (L. 32).

— Im])osition de 'i.V) 1. sur les habitants et les projirié-

taires de l-'ontcnclle, pour solde des réparations du

presbytère. - l^xperl à nommer par le District d'Arnay

pour dresser devis de réparations à la couverture de

l'église de Maconge. — Censure d'un abus de ])ouvoir

commis par le substitut du procureur de la comnmne

de Dijon, (|ui a donné une consigne aux postes de gardes,

au lieu de s'adresser au chef des gardes nationales. —

Envoi au Commissariat d'un devis de réparations

urgentes aux routes de Seurre à l^orberon cl au pont de

Navilly. — Visa de la fourniture de pain aux prisonniers

de Dijon, de juillet à septembre : 147 1. (i s. 4 d. — La

collecte des cens non alTermés des Chartreux de Dijon,

est coniiée aux Directoires de district. — Dernière

séance signée par le secrétaire Vaillant i)uîné.

26' octobre, matin (fol. 97). — M. Hernoiix neveu, admis

à " travailler ])our sa propre instruction dans les bureaux

de l'Administration », prèle serment. — Vu les difficultés

survenues dans le paiement des remplai,'ants tic la garde

nationale, ce qui fait craindre que « dès demain, la garde

ne cessât entièrement dans la ville de Dijon », le Direc-

toire, persistant dans son arrêté du 11, autorise la muni-

cipalité à dispenser provisoiiemcnt du service les

citoyens obligés de travailler et hors d'état de payer un

remplaçant, et à contracter un emprunt [lour poui'voir

au paiement des remplaçants, sauf à recouvrer sur les

remplacés ; un rôle d'imposition sera établi sur les ecclé-

siastiques dispensés de la garde, et mis aussitôt en recou-

vrement. Voir 24 octobre, 4 el 9 noveml)i-e, soir. —
Plainte des municipaux de Sainl-.lcau-de-Lid'uf et Saint-

Victor contre le curé qui ne s'est jias trouvé à la |)resta-

lion du serment fédératif et ne lit (pie rarement au prône

les décrets de l'Assemblée nationale : rejelée pour n'être

délibérée dans les formes constitutionnelles. — Renvoi

au (Comité ecclésiasticpie d'une demande de pension

présentée par M. Distelly, religieux de Cîteaux, né en

Suisse. — .\lignement donné à un habitant de Varois sur

la grande route. — Provision alimentaire de 100 1. à

chacun des 4 Capucins et de 75 1. à un frère lai de la

maison de Saulicu, qui sont autorisés à emporter les

meubles de leur cellule. Voir 29 janvier 1791, matin

(L. 32j. — Expert à nommer ])ar le District d'Is-sur-Tille

pour reconnaissance du quart de réserve de Beaumont-

sur-Viugeannc, prétendu endommagé par le verglas,

et dont la municipalité demande la vente pour le produit

en être affecté à certains travaux. (Autorisation de vente

refusée ; néanmoins, un expert du même District dressera

devis des travaux demandés, sauf de la maison commune
et lie l'auditoire, 27 avril, matin (L. 33;]. — Rejet d'une

demande analogue de vente de bois proposée |)ar la

municipalité de Eonlaiiie- Française. Autorisation de

dresser un rôle d'impôts pour extinction de dettes com-

munales. [Visa d'un rôle de 105 1. sur les habitants qui

ont eu part à la distribution du regain de la prairie,

13 décembre, matin). Voir 13 juillet (L. 29). — Expertise

confiée au District de Dijon pour la vente demandée du

quart de réserve de Plombières, en vue de réparations

à l'église et au clocher, et de i)aiement d'impositions. —
Ordre de casser et cuber avant le 15 novembre les

pierres destinées aux routes voisines de Dijon. — Arrêté

de paiement de 36 1. à M. (Ihaussier, curé de Franche-

ville, pour processions et neuvaines faites en 1784

et 1785 pour la paroisse. — Ordre au receveur du dis-

trict de Dijon de verser à son collègue de Saint-.lean-

de-Losne 3.370 1. reçues à Dijon du fermier des domaines

des Bernardines de Dijon situés à Tart-l'Abbaye, Plu-

vault et Pluvet. — Approbation d'une vente de terrain

communal à Argilly. — .Autre d'une délivrance de tra-

vaux de réparations à faire à la clôture du cimetière

d'Ivry. — Autorisation aux municipaux de Qucmigny[-

sur-Seine] d'imposer 100 1. pour achat de drajjcau,

tambour, etc. — Renvoi au (Commissariat d'une demande

de gratification de M. .Muteau, ci-devant directeur des

chemins au district d Is-sur-Tille. — Main-levée d'une

saisie faite sur un actpiéreur de bois ayant appartenu à

l'abbaye de F'ontenay. — Visas tl'exècutoires pour taxes

de témoins; frais de garde du concierge des prisons de

Dijon, à raison d'un sol par jour, pendant le 3" trimestre :

32 1. 12 s. — Ordre aux Districts, sauf Dijon, de se faire

remettre tous les comptes arriérés de leurs municipa-

lités, pour les soumettre à la vérification ilu Départe-

ment. — Renvoi, pour e\|)ertisc, aux Districts de Dijon
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et (i'Is-sur-Tillc d'uiu' dciiiamlc en pjiicriicnt d'une année

d'entretien par M. .laeob, eiilrepreneiir à Dijon ; a(iue-

due près Datols, ponts de la roide de lié/.e à Vié-

vif^iie, etc. (IJenvoi au (loniiiiissariat poui- paiement,

INjanvier 17111, soir iL. .i2)]. — Approbation d'une déli-

bération municipale de Villy-le-Moùticr lixanl à 60 I. les

gaffes du reeleur d'école Bailly comme secrétaire. —
Texte (1 une adresse à l'Assemblée nationale ])our la

plier de nouveau d'excepter les vif^nes du pays du mode
d'administration prescrit |)our les biens ci-devant régis

par le clergé (voir séance du l'i octobre) : « Ils sont

dévastés, ruinés pour dix ou vin<<t ans, peut-être pour

jamais ces vif^nobles... qui l'ont l'envie des nations voi-

sines, s'ils discontinuent d'être cultivés et par consé-

quent régis comme ils l'étaient par leurs précédents

adnnnistrateurs.... Elles sont perdues, ces vignes si jus-

tement réputées, si seulement pendant un an on en aban-

donne... la taille, le travail et la cueillette aux soins

toujours égoïstes de cultivateurs épbéméres, cpii, n'ayant

à leur produit d'autre intérêt (|ue celui du moment,
emploieront toutes les ressources de leur art pour en

épuiser la sidistance au |)réju<iice de l'avenir (|ui ne

peut les loucher, ('/est pour prévenir un pareil malheur

quv les propriétaires de ces sortes de tonds se gardent

bien de conlier |)ar amodiation à des mains cupides le

.soin d'une plante si délicate qu'une seule taille trop

ambitieuse peut all'aiblir pour dix ans, d'un terrain si

susceptible qu'un seul labour à contretcms, ou une sur-

charge de semences étrangères, ou un engrais impro|)re

peuvent l'altèier pour longtemps. Ils se gardent bien de

même d'exiger du vigneron un travail servile, ils l'inté-

ressent au contraire au succès de ses propres travaux

par l'abandon qu'ils lui l'ont pour l'en indenmiser de la

moitié du fruit des vignes dont ils lui contient la culture

à longues années.... Tout le monde connaît le fameux

climat de S'-Georges du chapitre de Nuits, le clos de

Vougeot de (".iteaux, la Homanée de S'-Vivant ; le vin

<|uils produisent se vend jusqu'à douze cens livres; il

ne taudrail cpie deux ans de mauvaise culture pour en

rèduiie la valeur au-dessous de cent écus. et peut-être

pour toujours ». Voir 5 novembre, matin. — Observa-

tions à la municipalité de Dijon qui se dispose à faire

afiicher l'arrêté du 14 octobre sur la garde nationale,

sans annoncer (|u'elle agit en exécution dudil arrêté.

Voir 27 octobre. — .lustilication de la cessation de paie-

ment (les suppléments de solde accordés aux soldats

invalides, compensés par une augmentation de paye de

32 deniers. \'oir 27 octobre, matin. — A partir de cette

séance, le secrétaire du Département est I lubeil-Michcl-

François Vaillant.

'Jl! octobre, soir (fol 103). — .M. l'ersonnc, ganle-élalun

à Meurey-liauguay, ne pourra se prévaloir de celte qua-

lité pour reluser de faire la collecte des rôles que lui

confie la municipalité, tout privilège étant aboli. —
Fixation ù 782 1. du Irailement de .M. Hezard, ci-devant

mépartiste de Sainl-.Michel de Dijon, e.x-curè de Dam-
pierre, district ills-sur-Tille. IComplèlé, 2.'j février 17'J1,

soir (L. 32)|. — Provision alimentaire de 17ô I. à lex-

capucin lley, de la maison de Dijon. — Observations à

la municipalité d Auxonne sur les inconvénients que
présenterait la cessation des fonctions de la garde natio-

nale de cette ville. Invitation à la municipalité et la

garde nationale à se concerter pour les modilications

quelles voudraient apporter dans le service, U novem-
bre. Visa d'un règlement municipal de police (18 déc.)

pour la garde nationale d'Auxonne, .) avril 1701, soir

(L. 33)|. — l-;nvoi à lAssenddée nationale il'une note de
M. (iouet, maiire de musi(pie, sur la conservation de la

musique à la cathédrale,

y7oc/()/);e, matin (loi. lut)). —Comparution des ofliciers

municipaux de Saint-Marlin-du-.Mont, mandés le 20 octo-

bre, matin : ils attribuent à .M. .lacquinot, avocat à Dijon,

la rédaction de la requête incriminée, à l'instigation du
curé Herthélemy qui voulait provoquer rétablissement

il un hôpital à Saint-Seine. Leurs excuses sont accep-

tées. Le curé, introduit, s'accuse d'être l'auteur <le la

requête, ayant voulu seulement former à Saint-Seine un

établissement pour les pauvres, projet toujours contrarié

|)ar les moines. .Arrêté (|ue sa conduite sera dénoncée à

la justice. Kn outre, le curé ayant déclaré que M. Clerc,

président du District d'Is-sur-Tille, lui avait promis son

appui dans cette allaire, des explications seront deman-
dées à ce Directoire. Acte de la disculpation de M. Clerc,

2.'{ février 1791, matin (L. .{2)|. — Proclamât de mise

aux enchères de biens nationaux à Bligny-sous-Beaune.

— Injonction au maître particulier des forêts »le Dijon

de recevoir les enchères partielles sur les ventes île bois

de ce jour. — .Vrrélè portant que le procès-verbal des

excuses du curé Herthélemy sera lu, avec le présent, au

prochain prône de la messe paroissiale de Saint-.Martin-

du-Mont et des communes voisines. Impression du pré-

sent arrêté. — P. Honnard, d'Ivssey, collecteur des

impositions de 17iM), est maintenu dans cette charge,

quoi(|u'il se <iise illettré. I\xpertise des réparations

nécessaires ;"i la cou\erture du clueur de l'église et au

presbytère de La Hoche-Vanneau, conliée au District

de Semur. [Devis approuvé, et a<ljudication à passer par

le District, 13 septendire 17(11 (L. 3(i). Nouvelle adjudic.i-

tion des travaux du chœur î\ passer, ceux du presbytère

demeurant réservés jusqu'à ce que le Ministre descon-

<8
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tributions ait fail connaître à qui ils incombent,

k; (iéc-enibre, matin {\.. 37)|. — Blâme porté contre la

nuinici|)alité de Dijon, qui n'a pas encore affiché l'ar-

rêté du M relatif aux inscriptions des citoyens sur les

registres de la garde nationale : nouvel ordre à ce sujet.

Voir 2(> octobre, matin. — Enregistrement du décret

(9 oct.) relatif à la formation du comité contentieux pro-

visoire jusqu'à la mise en activité des tribunaux de dis-

trict. [MM. Rochet, Hameau et Minard, membres du

Directoire, composeront ledit comité, IJ novembre]. —

Avis aux Districts d'une décision ministérielle (23 oct.)

relative aux pensions des soldats invalides et vétérans

retirés dans le département. Voir 2ti octobre, matin.

•>S oclohir, matin (fol. 112). - Dépôt du procès-verbal

des séances du Commissariat. — Homologation de la

vente d'une cou|)e dans les bois de révé(|ue de Langres,

à Montigny-sur-Vingeanne, à condition que le produit en

soit versé dans la caisse du district. — Autorisation au

cuié de Vosnc de toucher cette année les fermages des

biens de la cure. — Autorisation à la municipalité de

Corpeau de nommer un sergent, aux gages de 5 s. par

citation. — Réponse à la commune de Crignon que les

sergents îles numicipalités sont tout (jualiliés pour

concourir à l'exécution de leurs jugements de police. —
Ordre à M. Campan de verser i).')0 1. au trésorier de la

commune de Villiers-le-Duc sur le produit de ses bois,

pour paiement de dettes. — Ordre aux Administrateurs

généraux des domaines de verser l.ÔOO 1. au trésorier

de la comuume de (ievrolles sur le produit de ses bois,

pour le paiement de la contribution [latriotiquc. Voir

3 mai 17i)l, matin iL. .34). — Autorisation au corps des

marcliandsde Saint-Jean-de-Losne de s'imposer de 1751.

4s. i)our frais de piocès. — Exjjcrt à nommer par le Dis-

trict d'Arnay pour reconnaissance des réparations faites

à l'église de Censerey. Voir aussi 9 septembre, matin

(I.. .30). et 14 déceml)re 1791, soir (L. .37). — Autori.sation

de vente d'un communal à Seigny. — Opportunité de la

vente du c|uart de réserve de Louesme, demandée pour

paiement de dettes et constructions communales, à

apprécier par le District de Chàtillon. .Vutorisation à la

uuiniciiialité de se pourvoir pour obtenir l'autorisation

de vente, 9 décembre, matin. Autre à la même de

procéder à cette adjudication pour acquitter des dettes

urgentes, (i janvier 1792, soir (L. 39)|. — Rejet d'une

demande en résiliation de bail présentée par les fer-

miers des octrois de Nuits. Voir 24 mars 1791, matin

(L. 33). — Rejet d'une demande de la municipalité

de Pouillenay tendant ù obtenir que les propriétaires

forains de Pouillenay soient comiiris avec les habitants

du lieu dans les impositions ordinaires de 1790. — Réim-

l)rcssion ;) 700 exemplaires du décret du 10 octobre sur

les ventes de biens nationaux aux municipalités. Format

in-8".

2iS' octobre, soir (fol. 117). — Proclamât de mise aux

enchères de biens nationaux sis à Villey-sur-Tille. —
Renvoi au Commissariat d'une demande de Simon Don-

jon, sculpteur et doreur à Dijon, tendant au paiement

de travaux de dorure et sculpture de 5 cadres peints à

l'huile, suivant une estimation contestée par M. Devosge,

jjrofesseur à l'école de dessin. — Autorisation aux habi-

tants de Poiseul-lez-Saulx de poursuivre M. Deschamps

comme usurpateur d'un terrain communal. — Fixation

du salaire du greffier de la municipalité de Bèze à 150 1.

pour 1790 et 120 1. pour 1791.

29 octobre, matin (fol. 121). — Reconnaissance à faire

|nir le District de Semur des travaux d'entretien de

|)onts exécutés à Flavigny, sur l'Ozcrain. et sur la route

de Flavigny à Chanceaux. — L'ingénieur Antoine est

chargé d'expertiser les réparations urgentes au port de

Glanou, sur la Saône. — Dépenses de la garde nationale

de Chàtillon-sur-Seine, à rembourser par la munici-

palité. — Reconstruction de l'horloge de Labergement-

le-Duc. à mettre en adjudication parla municipalité. —
Autorisation de poursuites au tribunal du district de

Chàtillon contre 2 habitants de Gurgy-le-Chàtcau pour

bois coupé en fraude et volé dans les bois de

cette commune. — Autorisation à la municipalité de

Poulailler de payei- dos cocardes fournies aux habitants.

— Pour i)arer aux intentions prêtées aux régisseurs des

domaines et bois, le Directoire déclare maintenir ses

précédents arrêtés prescrivant le versement de leurs

deniers des communautés dans les caisses de district,

ajoutant qu'à l'avenir les adjudicataires de ventes de

bois devront aussi verser dans ces caisses. Voir 14 et

26 septembre (L. 30).

W octobre, soir (fol. 124 v"). — Ordre de placer à

l'hôpital de Dijon un enfant de Gissej-sur-Ouche,

abandonné par sa mère. [Remboursement d'avances de

18 1. à M. Mutin, procureur de la commune, pour ce pla-

cement, 14 décembre, soir]. — Coni|)létant son arrêté du

"23 octobre, soir, le Directoire invite toutes les munici-

palités et gardes nationales du département à surveiller

les étrangers et à dénoncer les émissaires de la contre-

révolution. Impression du présent.

30 octobre, matin (fol. 126). — Approbation de la taxe

de 40 s. par jour lixée par la municipalité de Chàtillon

pour les fédérés et contestée par eux. — Ordre de pro-

céder à lie nouvelles élections des officiers de l'ètat-

major à Is-sur-Tille ; rappel de la garde nationale et de

la municipalité à la concorde. — .\rrélé autorisant les
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Miimi(i|);ui\ <1 Atlii'i' cl ilc Poiu'cy à oiiir les comptes dos

iiiuic'iis liihiieicns, mais tassant les nomiiiallons de

nouveaux lahiiclens laites en Assemblée générale des

habitants. M. I.evasseiir, curé de l.a Chaume, sera

reintégré dans sa |)Oili()n de bois de ehaullagc, dont la

muiiieipalité |)rétendait le tVustrer. — Hejet d'un projet

d'acensement perpétuel de ses communaux, présenté

|);ir le conseil général de Bouvray. — Mandat de 34 I.

aux prudhommes qui ont l'ait la recherche des terrains

communaux de Houvray usur|)es. — Provision de

.iOd I. à M. Marcoux, vicaire de Hoiigemoiil, remplaçant

le curé infirme. — Kxpcrt à nommer |)ar le District

d'Is-sur-Tille pour dresser devis des ré|)arations deman-

dées aux fontaines, lavoir, abreuvoir et couverture de

l'église de Viévigiie. [Sursis à ces réparations jusqu'à ce

que la municipalité puisse y ])ourvoir par la vente de

son quart de réserve, après la mise en activité du nou-

veau régime forestier, (i janvier 17il2, soir (L. .'58)]. —
Mandat de 10 1. à M. Prieur, (|ui sCsl transporté les 18

et 19 octobre à Til-C.liàte! pour y combattre une péri-

pneumonie des vaches. — Autorisation aux munici[)aux

de Hrochon d'amodier aux enchères un communal de

lllU journaux, au lieu dit « en Haut de Chaume ». — Com-
mission au District d'Is-sur-Tille de faire expertiser de

vieilles écorces, dont la municipalité de Cussey demande

la vente pour achat d'armes. — Annulation de l'élection

de M. Morel-Popelard, adjudicataire du don gratuit de

Selongey, comme juge de paix de ce canton, vu (pic,

faute d'option piéalable, il doit conserver ses premières

l'onctions. (L'Assemblée primaire, encore réunie, élira

incontinent un nouveau juge, 2 novembre].

:iO octobre, soir (fol. VM). — Reconnaissance de 7 ponts

en bois construits sur la roule de Clamerey à Gissey-le-

N'ieil, confiée à l'ingénieur Antoine. — Autorisation aux

nuinici|)aiix de (danon de poursuivre des usurpateurs

de terrains communaux. — Henvoi au Commissariat

dune demande en paiement de 382 I. 8 s. 11 d., intérêt

des sommes ducs à la commune de Saint-Usage pour

expro|)riation de terrains |)ris par le canal. — Recon-

naissance à faire par l'ingénieur du département de

l'année d'entretien d'un pont construit sur la Hrizotte.

(Henvoi au Commissariat pour paicmcnl, 11 dccciiibrc,

soir). — Provision de l".") 1. à .M. Desmurs, cx-capucin de

la maison de Dijon. — .Mignemcnt à tracer |)ar l'in-

génieur Antoine poui- une reconstruction à Pontaillcr.

|.\lignement donné par le Directoire, 21 février 17'.ll,

matin (L..'i2) . —Contrairement à l'avis du Directoire ilc

Dijon (|ui demandait d'ajourner la rentrée des sémina-

ristes, le Département, considérant (|uc le changement

opéré par le décret sur la Constitution civile du clergé

n'influe |)res(|ue jtas sur l'ancienne circonscription du
diocèse de Dijon qui se trouve, à quelques paroisses

près, renfermé dans le nouveau diocèse du département

de la Cole-d'Or, décide qu'il est inutile de suspendre la

rentrée du séminaire.

31 octobre, malin (fol. I.'i2j, — Avis de la cérémonie

funèbre célébrée à .Nuits (2(i ocl.) pour les «ardcs natio-

naux tués il Nancy. — Inqjosition de ôKl I. à asseoir sur

les habitants et de 1.02(1 I. sur les propriétaires de Houx
pour paiement de travaux faits à l'église. [.Mandai de

199 I. sur la caisse du district de .Semur pour le \" liers

de la partie des réparations qui était à la charge

du prieur de .Salmaise, décimateur, 22 octobre 1791,

matin (L. .'«))]. — Kxpert à nommer par le Dislricl d'Is-

sur-Tille pour visite de 30 arpents de bois communaux
et de vieux arbres dont la municipalité de l.ux

demande la vente. Ajournement sur le P ' (jbjel ; auto-

risation sur le second ; expert à nonnner pai- le même
Dislricl pour dresser devis des réparations de la cou-

verture de l'église et de la reconstruction du grand four

cl de la halle, 20 janvier 1791, matin (L. 32). Devis

approuvé; adjudication à pa.s.ser par la municipalité,

8 août, malin (L. 35). Délivrance approuvée, fi sep-

tembre (L. 36). Ordre de paiement des 2 premiers tiers

des travaux : 251 I. 13 s. I d., 11 nt>vembre, matin

(L. .'17);.— .M. Pasteur, ingénieur à Dijon, visitera l'église

de Ponilly-en-Auxois, pour s'assurer si l'incendie du

clocher et la cluile des cloches ont pu endommager la

voûte, au point de reniire dangereuse la fré(]uenlalion

de l'église, et, en ce cas, designer la chapelle de N'.-D.

ou celle de l'hôpital pour la remplacer provisoirement.

[Ha|)pel à .M. Pasteur. 22 février 1791, malin (!,. 32). Il

|)rète serment de bien remplir sa mission. 11 août 17'.II,

matin (L. 35). Arrêté portant ([ue la chapelle de l'hôpital,

une lois réparée par les soins de la municipalité, servira

provisoii-ement d'église paroissiale, et autorisant la

municipalité à échanger à Dijon le métal de ses cloches

fondues contre des cloches «le même poids, 30 novembre

(L. 37)|. — Avis du passage de Villeaux i\ .\uxonne, les

15 î) 18 novembre, d'un détachement du corps royal

d'artillerie. — Proclamais de mise aux enchères de

liiens nationaux sis à Meilly, Rouvres, Maconges, l.a

Hussière, Vièvy, Is-sur-Tille et Saulx-le-Duc.

/^' iioi'cmhrc. matin (fol. l.'Uî). - Henvoi au Commis-

sariat d'une recpiéle de l-'rançois Honin, mailre-fondeur

à Dijon, tendant au paiement des bustes en bronze des-

tinés aux obélisques construits à Dijon et à Chalon, en

mémoire de l'ouverlurc des canaux de Hourgogne.

Voir (> mars 1791, soir (L. 33). - Annulation de lélcclion

('25 et 21) oct.) du juge de paix de Marchescuil, pour
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vices de forme; un coiniiiissairc du District d'Aniay prési-

dera la nouvelle Assemblée primaire du canton.— Mesures

prescrites au Directoire de Beaune pour assurer une

meilleure réf^ie des vignes de son ressort, tombées dans

le domaine national : amodiation |)Oiir .'i ans de celles

de valeur minime; prorogation de l'ancien mode de

culture pour les autres. — Ordre à M. Moniot, de Vaux-

sur-Crosne, de démolir un l'our audit lieu, anticipant sur

le chemin finérot de Vaux à Binges. — Ordre à la nuini-

cii)alité d'Is-sur-Tille de ne plus s'opposer au placement

en ce bourg d'une brigade d'emjjloyés des fermes, chargés

de surveiller la contrebande du tabac. — Autorisation

de plaider aux habitants de Grosbois, commune de Cor-

gengoux.— Sans inlirmer les principes posés en son arrêté

du 2 octobre, le Directoire agrée la nomination laite

|)ar le District de Sainl-Jean-de-Losne de M. Levasseur

fils pour directeur des routes de ce ressort, mais sans

tirer à conséquence. — Blâme prononcé contre M. Mulot,

maire de Lux, pour négligence à se rendre aux assem-

blées qu'il convoque, et rappel des officiers municipaux

à la modération dans l'articulation de leurs griefs contre

leur chef. — Ordre au receveur des domaines et bois de

verser à la caisse municipale de Villnincs-en-Duesmois

l.,")no 1. provenant de la vente des bois communaux,

pour rac(|uit des dettes de la commune, dont ."lOO 1.

d'arrérages de rente dus aux mépartistes de Montbard.

— Renvoi au Commissariat d'une demande en paiement

de fourniture de matériaux, route de Maison-des-Champs

au pont Haroillcr, district d'Arnay. [Ordre de paiement,

24 lévrier 17'.ll, ni:itin (L. 32);. — Poursuites à intenter

par-devant la munici])alité contre des |)articuliers de

Laignes, pour insultes envers la maréchaussée dans

l'exercice de ses fonctions.

'J noi'cnihrc, matin (fol. 14U). — Annulation ilune déli-

bération de la municipalité de Prusly contre la réinstal-

lation régulièrement faite d'un ancien garde-bois de la

seigneurie de Chassaigne, dépendant de l'évèché de

Langres — Suspension de M. Chauvot, ancien syndic et

receveur de Laignes, de ses droits de citoyen actif |3en-

dant un an, pour injures envers la municiijalité cpii lui

demandait ses comptes ; il devra les rendre dans la

huitaine, à peine de poursuite. — Envoi au Commis-

sariat d une demande de secours d'un habitant de

Huncey, incendié le 4 septembre. Nouveau renvoi au

même, 15 septembre 1791 (L. .'iti). Indemnité de 300 1.,

13 octobre, soir].

:i novembre, matin (fol. 142). — Le procureur général

syndic fait le récit des événements et des troubles sur-

venus la veille à Dijon. Députation du Directoire et de

l'état-major de Dijon sur ces faits. Le Département

nomme 2 commissaires pour s'en(|uérir auprès de la

municii)alilé des mesures prises par elle pour assurer la

tranquillité, la requérant de l'avertir des mesures qu'elle

pourra prendre ultérieurement « et d'heure en heure,

auquel elfct le Directoire tiendra séance sans déseni-

])arer ». — Réponse à la municipalité de Fontaine-lez-

Dijon que les assesseurs déjuges de paix doivent être

élus par commune, et non en Assemblée ]5rimaire de

canton. — Les 2 commissaires nommés rapportent que

la municipalité de Dijon va prendre les mesures d'ordre

nécessaires et poursuivre les auteurs du désordre. Voir

séance ci-dessous, et aussi même date, dans L. 25.

3 novembre, soir (fol. 143). — M. Moreau puîné, homme

de loi à Dijon, est arrêté par 2 aides-majors de la garde

nationale et conduit au Directoire sous la prévention de

fomenter des troubles en ville. Le Directoire le relâche.

Voir 5 novembre, soir. — Lettre de M. Vincent, ci-devant

de Surennc, membre de l'.Vdministration, mandant de

Dijon qu'il s'absente quelques jours, son père venant de

mourir et sa mère étant mourante. — Proclamats de

mise aux enchères de biens nationaux sis à Pommard,

Houze, Nantoux, Beaune et Vignoles. — Injonction à la

municipalité de Billcy de laisser jouir chaque particulier

dudit lieu du droit de faire paître des moutons, confor-

mément à l'arrêt du Parlement du 25 juin 1778 et à

l'arrêté du 9 septembre (L. 30). —Visa des nominations

des sieurs Mony et Tanière comme trésorier et sergent

de P'rancheville. — Autorisation aux municipaux de

Noiron-sous-Bèze d'amodier un bâtiment convenable

pour le service divin, étant sursis à la reconstruction de

l'église. Voir aussi 27 février 1791 (L. .'i2). — Le Directoire

de Dijon fera réparer les vitraux cassés par la grêle en

juin 1790 dans l'église de Prâlon, dont les réparations

ont été faites jusqu'alors par le cha])itre cathédral de

Dijon. [Mandat de paiement de 30 L, 15 janvier 1791, soir

(L. 32)|.

i novembre, matin (fol. 145). — Proclamats de mise aux

enchères de biens nationaux sis à Dijon, Marliens, Fon-

taine, Talant, Longvic, Sennecey, (juétigny et Flagey,

district de Dijon, et aux Véronnes, ilistrict d'Is-sur-Tille.

— ,\utorisation de mise en adjudication par la commune

de travaux de curage de 2 fossés servant à l'écoulement

des eaux à Labei-gement-lez- Auxonne. | Délivrance

approuvée au prix de 548 1. à répartir entre les pro-

priétaires des fonds bénéficiaires du curage, 23 octo-

bre 1791 (L. 3())|. — Autorisation de vente de terrains

communaux à Mon tigny-sur-.\ube. (Confirmé, 23 mars 1792,

soir (L. i9)!. — Mandat de 318 1. IS s. 9 d., pour frais de

procès à la chai-ge de la commune de Villy-le-Bridé. —
Demande à l'Assemblée nationale de fixer à 4 et 3 le



I. — DliPARTKMIONT. 141

iiDiiihre (les ju^!es di' paix pour Dijim et Hi:iiiiu, ilmil ui)

pour l;i section de l;i campanile de clia(|ue ville. Voir

U octobre et 8 décenibre, soir. — Sursis à la vente

des biens des niépartistes et |)rêtres l'aniiliers dans le

département, jus(|u'au re^u de la décision sollicitée du

(loniité d'aliénation.

'/ ;i(ii»(7;i/';c, soir (loi. Hit). —Ordre à la nuinicipalité de

Dijon d'avancer (iiii) 1. poiu- le salaire des remplaçants

<lans la garde nationale, ensuite de l'arrêté du 2(') oi'to-

bre, matin. Voir!) novembre.

,) iHH'ciubrc, malin (fol. 150). — .\utorisation à .M. (lil-

quin, prêtre, titulaire de chapelles dans les églises Sainl-

.lean et Saint-Michel de Dijon, d'en toucher les revenus

antérieurs à 1790. — Demande d'une justice consulaire

par la numicipalilé de Heaune, à transmettre à l'Assem-

blée nationale avec celles qvâ pourront être formées par

d'autres villes. Voir 27 mai 1791, soir (I.. .'M). Manda-

tement des frais de 1'' établissement : '.HKi I. U s. (i il. ;

(les traitements des membres du Directoire ; l.Ktiti 1. 1,'{ s.

1(1.; et des frais de commis et de bureau du district

d'.\rnay : 747 I. ô s. — Invitation au Directoire de Dijon

d'amodier sans délai les vignes nationales de son ressort

qui ne sont pas tenues à bail, l'autorisant en outre à

délivrer aux vignerons les acomptes dont ils auront

besoin sui- le (juartier de culture cpii se paie ordinaire-

ment le 11 du mois. \'oir 20 octobre, matin, et (i novem-

bre, soir(L. 25). — Injonction aux municipalités d'Is-sur-

Tille, de Senuiret de Vitteaux d'accorder protection aux

employés des fermes envoyés pour assurer la percep-

tion des droits sur le tabac.

j novembre, soir (fol. 151). — Proclamât de mise en

vente de biens nationaux sis à Chàtillon. — Les ennemis

de la Révolution continuant à l'omenter des troubles

dans les cabarets de la ville, le procureur de la com-

uiune de Dijon est mandé à la séance du (i an soir pour

s'expli(|uer sur les mesures prises par la munici|)alité.

Voir () novembre, soir(L. 25), et ci-dessous, 2.'i novembre.

6' novembre, matin (fol. 152). — Remise de pa|)iers de

l'Intendance au Directoire de Dijon. — Visa d'exécu-

toires de la Cour supérieure pour frais de transport de

lirisonniers. — Visa du procès-verbal de l'élection du

juge de paix de (,)uemigny. — Provisions alimentaires à

I capucins d'Arnay-le-Duc, et autorisation d'emporter

les meubles (|ui garnissaient leurs cellules. — Autorisa-

lion à la municipalité de Quincey de jjlaider contre

M. Delorme (|ui aurait détourné l'eau de la livière. —
Invitation au Directoire de Saint-.Iean-de-Losnc de

recheicher si la révocation (pi'ii a pioiKuieée de 2 gardes

des bois nationaux de l.djigcli.inip n'est pas basée sur

des dénonciations fausses, et de les rétablir dans leuis

fonctions, s'il appert que leur seule faute .serait d'avoir

lait leur devoir, peut-être contre des municipaux de

Loiigcliamp. Voir 7 mai 1792. malin (L. 10). — Don
patriotique de U.OOO 1. par lu connnune île Laniarche,

signalé à l'Asscniblcc nationale, à toucher par le tréso-

rier de la commune à la caisse de M. Canipan sur le

produit des bois de Laniarche. (Suspension et dénoncia-

tion aux liibimaux <lu maire Porte cpii a conservé

ladite sonnne après l'avoir touchée en prenant abusi-

vement la cpialité de trésorier, et n'est entré que lardi-

veuunl dans la voie des aveux; la municipalité est

autorisée à poursuivre sur lui le recouvrement des

:i.O(i() 1., 3 novembre 1791, matin (L. 37). La commune,

ayant 13.1,'J4 I. 3 s. 4 d. de tiettes, examinera si elle i)eut

faire porter son i\j.n\ patriotiipie sur le produit de sa

réserve à vendre incessannneni ; eilc est autorisée à

recevoir de .M. Porte des remboursements échelonnés

de ses 3.1)00 I. avec intérêts, P'' décembre (L. .'57). .\|)pr<i-

bation d'un acte par le(|uel .M. Porte s'engage à désin-

téresser la commune, sans préjudice des poursuites

engagées, 17 janvier 1792 (L. 38)|. — Le nom de Saint-

Seine-r.\bbaye sera ajouté au tableau de l'état des récoltes

et prix des denrées à dresser chatpic quinzaine par le

District d'Is-sur-TilIc. — Autorisation à la municipalité

de Plombières de mettre en délivrance les arbres morts

du pà(|uier communal. lU-nvoi au (".omité ccclésias-

titiue d'un refus de célébrer un mariage par le curé de

Seurre poui- cause d'al'linité spirituelle entre le père du

futur et la future. — Admission au nombre ties citoyens

de Dijon d'.\braham Lion-t^ahen et David Picard, juifs

d'Alsace, négociants. Voir 30 novembre. — .Vucunc

séance le 7 novembre.

S novembre, soir (fol. 1.55). — Kx|)erts à nonuner par

les Districts de l)i|on et Heaune pour réception de l'en-

tretien du pavage à Dijon, Nuits, Peaime et Vougeot.

[Menvoi au (Commissariat pour paiement, 12 tlécendire,

malin, 3 et et "23 janvier 1791, matin (L. 32) . — llenvoi au

Commissariat d'une demande de construction de

2 atpieducs à Brelenièrc. L'ingénieur du département

dressera devis des 2 aqueducs reconnus nécessaires

sui' le chemin de Hrelenière :» Layer, 5 mai 1791, matin

(L. 31). Adjudicalion autorisée, 15 juillet (L. Xi), puis

approuvée, 30 juillet, soir|. — l^xpertise de .'I ponts de

bois constiiiils sui- le canal à llrazey. conliéc au Dis-

trict de Saint-.lcan-de Losne.
I

Henvoi au Commissariat

pour paiement, 27 janvier 1791, soir (L. 321). — .\utori-

salion à la municipalité de Krancheville de rechercher

et poursuivre les auteurs île renlèvcnient de décrets

aflichés. — Approbation d'uiu' adjudicalion de fourni-

ture de matériaux pour la route de Dijon a l.ouhans.
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section de CitenLix à Broin, tr;meliée par la inuiiieipa-

lité (le Seiirre. Conliiiné, 22 novembre. Ordre de paie-

ment, 2!) octobre 1791, matin (L. 30)]. — L'inj^énieur du

département évaluera le dommage causé à M. Diibard,

de Lamargclle, pour le terrain (]ue lui a pris la nouvelle

route de Chanceaux ù Is-sur-Tille. |Henvoi du dossier au

Commissariat, 3 janvier 1791, matin (L. 32)]. — Blâme

aux municipaux de Trouhans |)our injures envers

Al. (îrapin, pi'oeureur de la commune, démissionnaire

pour ne point participer à une vente d'arbres non auto-

risée ; ordre de porter en recette le produit de cette

vente.

.9 novembre, soir (fol. 159). — Arrêtés des comptes com-

nuinaux de Fonlenelle et Grancey|-le-Chàteau;, de 1787

à 1789. — Revenant sur son arrêté du 14 octobre, matin, au

reçu d'un avis du Comité de Constitution (2 nov.), le Direc-

toire arrête cpie le rei»istrc de la garde nationale demeu-

rera continuellement ouvert à de nouvelles inscriptions.

— Nouvelle injonction à la municipalité de Dijon de

fournil- le rôle des taxes imposées en 1789 sur le clergé

pourexeniption du service de garde, et de justilierrexécu-

tion de l'arrêté du 4 au soir. — Le refus du lieutenant

général criminel du bailliage d'informer sur les troubles

signalés le 3 du mois, est déféré au Comité des

reeberehes. Voir 3 novembre (L. 23). — Invitation à la

nuuiicipalité de Fontenelle de noniniei- un Irésoriei- ou,

à défaut, de conlier au secrétaire les deniers communs,

dont les officiers municipaux ne doivent pas avoir la

manutention. — Ordre A M. Campan de verser 736 1. au

trésorier de la commune de Gevrey sur le produit de

ses bois pour remboursement d'avances à M. Coussard,

procureur à Dijon, qui a occupé pour elle. — Difficultés

entre M. lianfer, ci-devant seigneur, et les babilants de

Brcteniére pour coupe de 2 arbres, à aplanir à l'amiable.

•— Apurement du compte de Villers-les-Pots ])our 1789.

— Rejet (l'une demande de la municipalité de Santcnay

tendant à obtenir une justice de paix ou sa réunion au

canton de Corpeau ])our la justice, en restant avec

Nolay pour l'administration. — Provision alimentaire

de 400 1. à .I.-B. Soreau, moine de Citeaux.

10 noiwmhre, soir (fol. 104). — Députation de l'êtat-

major [)our inviter l'Administration au service demandé
pour .M. Desilles à Saint-Michel de Dijon. Voir 12 novem-

bre (L. 2.')). — Mandatement de 000 1. à M. Tainturier

pour son atelier de charité, route de Dijon à Nuits Voir

19 décembre, malin. — Proclamais de mise aux enchères

de biens nationaux situés à Tanay, Rouvres, Quincey,

Dijon et Cicvrey, district de Dijon, et à Beaune, Pommard,
Volnay, Ivry, Gerland, Gigny, Chorey, Bouze et Savigny,

district de Beaune. - Arrêtés du compte de l'octroi de

Saint Seine-l'Abbaye ])our 1789, et du syndic du hameau de

(Mievigny, commune de Bèze, de 1789 à 1790.— Expert à

nommer ])ar le District de .Saint-Jean-de-Losne pour

dresser devis du curage du terreau de Bonnot et de la

rivière de la Varaude à Izeure.
,
Autorisation à la muni-

cii)alité de mettre ces travaux en délivrance, aux frais

des riverains, 4 mars 1791, soir (L. 33). Adjudication

approuvée, 5 mai, matin (L. 34)]. — Blâme à M. Taintu-

rier du Pailloux, maire de Montoillot, pour n'avoir |)as

déféré à une invitation du Directoire d'Arnay (3 oct.) le

mandant à sa barre ; et ordre de déférer à une nouvelle

invitation.

11 novembre, soir (fol. 172). — Proclamais de mise en

adjudication de biens nationaux sis à Vignoles, Gigny,

CJiorey, Beaune et Meloisey, district de Beaune, et à Arc-

sur-Tille, district de Dijon ; de matériaux de charpente,

menuiserie, serrurerie, etc., provenant de l'abbaye de

('iteaux. — Envoi à Messigny de M. Ignard, artiste vété-

rinaire, pour y combattre une épizootie. [Mandat de ô 1.

pour son voyage, 11 juillet 1791, matin (L. 3."))]. — Auto-

risation à la munici|)alité de La Roche-en-Brenil de faire

sommation à M. Sallier, ci-devant seigneur, de lui com-

niuni([uer pendant 2 mois les titres des droits féodaux

|)ar lui prétendus, et de ti.Mitei' aui)rês de lui par voie

amiable le relâchement de fonds communaux. ^Autorisa-

tion de citer ledit Sallier an bureau de paix du canton,

21 février 1791, soir (L. 32), puis de plaider au tribunal

du district de Semur, 18 avril, soir (L. 33)1. — Autre

aux marchands drapiers et merciers de Dijon de pour-

suivre des particuliers qui ont ouvert boutique sans

s'être fait recevoir de leur communauté. — Persistant

dans ses arrêtés des 26 septembre (L. 30) et 29 octobre

matin, le Directoire saisit l'Assemblée nationale et le

Contr(')leur général des obstacles o])posés ])ar M, Canqjan,

receveur des domaines et bois, au versement dans les

caisses de district des deniers des communautés. — Pen-

sion alimentaire à accorder par le District de Semur à

G. Lemaître, religieux de l'abbaj'e de Fontenay.

/? novembre, soir (fol. 174). — M. Legros, envoyé par

M. Palloy. présente ses pouvoirs et confère avec le

Directoire ))our la cérémonie du lendemain. Voir L. 25.

— Lettre de M. Anielot (10 nov.) portant envoi des dos-

siers relatifs aux décrets de r.Assemblée nationale qu il

a adressés aux municipalités comme intendant de Bour-

gogne. — Ap|)robation de devis de travaux de curage et

élargissement de fossés au finage de Mailly-le-Chàteau,

|)our être mis en adjudication. jAdjudication approuvée,

montant à 3(i7 1. à imposer sur les propriétaires et fer-

miers bénéficiaires de l'opération, 24 mai 1791, soir

(L. 34)]. — Provision alimentaire de 225 I. à M. Girard,
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l'Iuirlifiix (le Dijon, cl ;iiili)iis:iti()n de ilisiraire les

mciihk's cl cll'cts de sa cellule. — Aiicuiie séance le

13 norcmhir.

!{ novembre, soir (fol. 17()). — Lettre (11 nov.) des

commissaires des dé|)arlements de la (iénéralilé de

Paris, relative au partaf^c des papiers de cette (Iénéra-

lilé. — .Vutorisation aux (larmes de Dijon de retirer

leurs lits de la rente de Drouiont. pour les transporter

dans leur maison de Dijon, après (|uoi le Directoire de

Dijon fera l'adjudication du mobilier de ladite métairie.

Voir 10 octobre, matin. — l')xpert à nommei- par le

Distiict d'.Xrnay pour constater l'état d'avancement des

travaux tlu presbytère d'Ajjey. | A|)probalion du rapport

de l'expert Maehureau, 4 août 1791, matin (L. 35) |.
—

.Vutorisation à M. Bonnardot, ex-relif<icux de Bèze, d'en-

lever les meubles et ellets de sa chambre.

Î5 novembre, soir (fol. 178). — Proclamai de mise aux

enchères de biens nationaux aux lina.ncs de Beaune et

C.horey. — Ordonnance de paiement de 1)0 1. et 1211 1.

d'arrérages au bouillon des pauvres de Gray, pour

rentes constituées par les ci-devant Bénédictins de Béze,

aux capitaux de 1 SdO 1. et 2.400 1. Voir 3 janvier 17<.I2,

matin (L. 38). — Visa d'une transaction amiable entre la

commune d'Asnièresf-lez-Dijon et des particuliers en

matière de communaux. — .\|)prol)ation de proposi-

tions (lu Directoire de Dijon (II nov.) relatives:! la vente

des vins récoltés i)ar les bénéliciens ccclésiaslicpies qui

ont conservé la régie des vignes a|)partenant à la

Nation; cet arrêté est rendu commun à tous les Dis-

tricts.

lii novembre, soir (fol. 180). — Pensions alimentaires

à 2 capucins de Semur. — Autorisation à la municipa-

lité de Ducsme de se pourvoir en désistement de terrain

communal contre M. (^haignet, fermier du prieuré de

Duesme. — Sur la |)lainte d'un habitant de l.a (Chaume,

d'ailleurs suspect de mauvais vouloir, les municipaux

sont invités à ne pas pénétrer de force dans un domicile

privé avant de s'être assuré du refus d'ouvrir par

l'habitant. — .\utorisati()n à la commune de Louesnic

de défendre dans l'action à elle intentée par M. Ktienne,

fermier, en paiement de droits seigneuriaux. — Hxpert à

nonmier par le District de Saint-.loan-de-l.osne pour

faire la leconnaissance d'une écluse construite par l'en-

trepreneur Dulcu sur le canal, au bout du village de

Urelenière. |lU'nvoi au ( j)mmissariat pour paiement,

1.") janvier 171)1, matin (L. 32)], Voir aussi 12 mai, matin

(\.. 34). ~ Mandat de 158 1. 15 s. 10 d. :1 M. I.aurenI, pro-

cureur à Langrcs, ))our remboursement d'avances et

vacations dues pai- l'abbaye de liè/.e. — Autorisation au

Directoire de (".liàtillon de vendre la coupe annuelle des

bois <les religieux du Val-des-Choux cl de leur faire cer-

taines avances de pension. Voir 26 novembre.

// novembre, soir (fol. 181 v). — Texte de lu réponse de

révé(|uc de Dijon à une lettre du District (U nov.i relative

à la nouvelle circonscription du diocèse et au placcinenl

du séminaire:» Nous Bcné Des .Monsliers de .Mérinville,

l)ar la grâce de Dieu et du S'-Siège apostolique,

évèque de Dijon,... déclarons : ! que nous sommes
dans l'intention d'exercer provisoirement noire juridic-

tion épisco|)ale sur les seuls et mêmes lieux qui ont été

soumis jusqu'à présent, nous réservant de nous expli-

quer de nouveau lorsque nous .serons instruit de la

réj)onse du Souverain Pontife, qui a été consulté sur le

projet de la nouvelle organisation du clergé ; 2" que

nous avons toujours désire de placer notre séminaire

dans un lieu plus commode et plus spacieux, et (|ue

nous verrons avec une vraie satisfaction ce projet

se réaliser, conlormément aux régies canoni(|ues, après

avoir entendu les parties intéressées et obtenu leur con-

sentement ; 3" enfin, quant aux supérieur et directeurs

du séminaire, nous nous en sommes toujours remis

pour le choix à la congrégation de l'Oratoire, à (|ui la

direction en est confiée, nous réservant cependant le

droit de demander le changement de ceux tpie nous

n'auiions pas jugé pouvoir remplir utilement les fonc-

tions dont ils auraient été chargés, mais nous n'avons

jamais été dans le cas d'user de ce droit par l'attention

((u'a eue cette congrégation de nous donner toujours

des sujets en état de bien coiuiuire notre séminaire,

et nous espérons qu'elle nous donnera la même satis-

faction, tant qu'elle en conservera la direction » (Paris,

15 nov.). Arrêté (|ue la précédente déclaration de

l'évêque sera déférée à r.\ssend)léc nationale, dont il

est membre, en la priant d'indi(|ucr la marche à suivie

l)our 1 exécution de la loi constitutive du clergé. — Pro-

clamât (le mise aux enchères de biens nationaux sis à

Viller.s-la-Faye. — Mandat de 1.8W) I. 13 s. 4 d. pour

3 mois 1/2 de traitement des membres du Directoire,

procureur syndic et secrétaire du district de C.hâtillon

jus(|u'au 1''' octobre. — Autorisation aux municipaux

d'.\rnay-le-Duc de se pourvoir auprès de l'.Xssembléc

nationale poni- obtenir la prorogation pendant (i ans tic

la perception des octrois, déjà prorogée pour !• ans expi-

rant le 31 décembre prochain par arrêt du (lonseil du

'25 septembre 1781. Voir aussi 5 septembre (L. '.V\). —
Arrêté des comptes des receveurs de Spoy depuis 1788.

— Bejet, pour cause de déclaration frauduleuse, d'une

demande en indemnité des fermiers de la dime îles

Chartreux à Phuaull. I.ongeaidl, C.ollonges et Heire-le-

l'"ort, en raison de rincendie de la grange de la dime par
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)a IbiKlte dans la nuit du 2(1 au 27 août. |Inilemnité de

SdO 1. aux mêmes, 24 décembre, malin). — Ordre de

paiement de 3.9il() I. pour travaux faits i\ l'église de

Gcnlis. — Frais de procédure de 02 1. à imposer sur les

habitants de Marcheseuil. — Mandat de 92 1. pour gages

de M. (;amus, organiste des .lacobins de Dijon. — Ordre

à r.\sseml)lée de la commune de Elavigny de compléter

au plus tôt sa municipalité.

18 novembre, soir (fol. 1<S6). — Les soumissions des

municipalités de Spoy, Lux et Gémeaux pour achat de

biens nationaux .sont transmises, pour ralilication, à

l'Assemblée nationale. — Hrochimats de mise aux

enchères de biens nationaux sis à Frénois, Véronncs-

les-tirandes, Epagnj', (>haignay, Saint-Marlin-du-Mont

et S|)oy, district d'Is-sur-Tille, et à Chorey, Savigny,

Pommard. Villers-la-Faye, Serrigny et Chevignerot, dis-

trict de Bcaune. — Blâme au Directoire de Semur pour

avoir ouvert une lettre adressée à la société patriotique

de Semur sous le sceau du Département et la lui avoir

transmise par un commis, sans les excuses d'usage. —
Ordre de paiement des gages de 4 domesticpies tle la

(Chartreuse de Dijon jusqu'à fm décembre.

19 novembre, soir (fol. 190). — Approbation d'un arrêté

du District de Semur (6 oct.) sur des (juestions i)osées

par la municipalité d'Alise-Sainte-Reine au sujet de la

contribution patriotique. — Expert à nommer par le

District do Dijon pour dresser devis de réparations à

l'église, au mur du cimetière, à un pont et à une fon-

taine, demandées par les habitants de Beire-hi-Ville et

Beire-lc-Chàtel. [Autorisation à la municipalité de Beire[-

le-Chàtelj de mettre en adjudication les réparations de

l'église et du cimetière, /juin 1791, matin (L. 34)]. —
Autorisation à la municipalité de Beire-la-Ville et Bcire-

le-Châtel de transiger par expert avec les ci-devant

seigneurs, pour la lixation des bois à abandonner aux

habitants, en raison de la suppression des fours banaux.

— .\ulorisati()n à la municipalité de Nolay d'adjuger les

réparations nécessaires à la fontaine et à l'horloge. —
Témoignage de confiance décerné à M. Joly, directeur

des fermes à Dijon, bien que le nouveau régime ne

puisse s'allier avec cette sorte d'impôts. — Remise de

painers par les ci-devant i:ius. — Proclamât de mise aux

enchères de biens nationaux sis à Vanvey.

20 novembre, soir (fol. 196). — Autre de biens natio-

naux situés à Pommard, Saint-Romain, Beaune. Serrigny

et Pernand, district de Bcaune, et à Villars-Fontaine,

Dijon, Varanges, Fauverney, Saint-Apollinaire, Neuilly

et Sennecey, district de Dijon. — Envoi de l'ingénieur

Guillemot ii Vandenesse, pour s'assurer d'une anticipa-

tion signalée sur la route <l'Arnay à Dijon. Voir 13 mai 1791,

soir (L. 33). — Réception de travaux laits à l'église de

Marcilly, district d'Arnay, par ordre de l'abbesse de

Saint-Jean-le-Grand d'.Xutun. [Ordre de paiement de

214 1. restant ducs, 2') avril 1791 (L. 33)]. Voir aussi

29 septembre, soir (L. 30). — Invitation aux municipaux

d'Is-sur-Tille de veiller plus exactement au [Kiiement des

termes du bail des octrois. [Injonction à l'adjudicataire

de 1787 de payer les termes échus de son bail, à peine

de contrainte, ISjuillet 1791, matin (L. 35)]. — Autorisa-

tion à la municipalité de Losne, Chaugey et Maison-Dieu

de donner à l'adjudication les réparations à faire à la

levée qui va de Losne au pont de Poiitrcuil. — Provi-

sions alimentaires à 3 prêtres des Minimes de Semur. —
.\ucune séance le 27 novembre.

22 novembre, soir (fol. 200). — Il ne sera délivré à

l'avenir aucun mandat aux conducteurs d'ateliers que

sur l'avis de l'ingénieur du dé])artement, à la vue des

feuilles de contrôle de chaque quinzaine. — Autorisation

au Commissariat de l'Ile-de-France de recevoir tous les

])apiers relatifs aux ponts et chaussées et à la grande

voirie concernant la Côte-d'Or, et d'en donner toute

décharge nécessaire. — Or<lre au District de Saint-Jean-

de-Losne d'installer incessamment un atelier de 50 à

60 manœuvres pour la réfection de la route de Seurre à

Corberon. — Mandat de 48() 1. 16 s. pour voitures

fournies aux députés du district de (^hàtillon à la fédé-

ration. — Autorisation de plaider aux municipaux de

(Chamblanc pour paiement de fiais de jirocès à cause

d'une saisie de moutons trouvés champoyant dans les

communaux. — Arrêté de recouvrement sur le District

de Saint-Jean-de-Losne de la quote-part due à Bessey

par les Chartreux de Dijon et l'abbaye de Cîteaux pour

le curage de la rivière à Bessey et Izeure. — Imposition

de 48 1. sur les habitants d'Origny pour frais de procès.

— Expert à nommer par le District de Semur pour recon-

naissance des travaux faits au presbytère de .lours.

[Réception des travaux, et ordre au receveur du dis-

trict de payer à l'entreiireneur sur le produit du quart

de réserve 1.564 I., ])our le dernier tiers du prix et les

travaux d'augmentation, 25 février 1791, 1'" séance

(L. 32) . Voir 10 juillet 1790, soir (L. 29). — Répon.se au

District d'Is-sur-Tille (|u'un soumissionnaire de biens

nationaux, d'une solvabilité notoire, peut oll'rir en nan-

tissement une quittance de linance. — Ordre de paie-

ment des arrérages semestriels d'une rente constituée

par les Bénédictins de Dijon à M. Fabarel, prêtre à Dijon,

pour un principal de 14.001) 1. [Nouvelle reconnaissance

de cette créance, et renvoi au commissaire liquidateur,

22 septembre 1791, matin (L. 36)]. — Homologation d'une

adjudication de fourniture de matériaux, route d'.\utun
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à Saulii'ii. - Visa do (12 exécutoires dOccnics par la Ooiir

supérieure provisoire pour frais de procédures el trans-

lation de prisonniers. — La soumission d'accpiérir des

l)iiiis nationaux par la uiunicipallte de (ienlis est

adressée, pour ralilicallon, à r.\sseud)lée nationale.

?.'{ iioiH'nihir, soir (fol. 207). — Une députation de la

société des amis de la (Constitution |de Dijon), section

de la maison Maire, vient porter plainte de ce tpic des

inhumations ont été faites dans l'enceinte des églises

Sainl-.Iean et Saint-Kticnne, et de ce que les suisses du

palais des Ktats portent encoi-e livrée ; elle demande la

suppi-ession de ces abus et le rem|)lacenu'nl des inscri])-

tions des monuments de l'ancien réi;ime pai- des inscrip-

tions patrioli(pies.
|
Invitation à la municipalilé de Dijon

à s'opposer à de telles inlumuilions et au port de livrée

par quiconi|ue, et à (lélil)ércr sur les cliaugenients des

noms des rues, place et porte de Coudé, Moussier et

l'ieury proposés ])ar les amis de la Constitution, 18 dé-

cembre, soir|. Voir aussi 14 décembre, matin. — Blâme

energicpie adressé à la municipalité de Dijon pour le

récit erroné (pi 'elle a fait au (Comité des rapports au sujet

des troubles survenus au coniinencenieiit du mois, ayant

dissinudé <pie l'origine doit en être cliercliée dans les

asscnd)lées contre-révolutionnaires, dont elle connaissait

cependant l'existence, et tenté de jeter la suspicion sur

ceux qui les ont dénoncées, et notamment sur la garde

nationale, les compagnies d'artilleurs et de volon-

taires, etc. I.e Directoire du district devra veiller à ce

(pie la procédure crindnclle au sujet de ces troubles,

commencée en la ci-devant justice munici|)ale, soit pour-

siuvie au tribunal du district. — OS 1. mises à la dis|)o-

silion de l'atelier de charité de Channay par le bureau

iidernu iliaire de Tonnerre, à encaisser p»v le District

de Chàtillon. — Henvoi de la nninicipalité de Hourbei'aiu

à se pourvoir à la niaitrise des eaux cl forêts ])our la

coupe des anciens arbres ; la distribulioEi des bois des

coupes ordinaires se téra selon l'usage suivi. [Le District

d'Is-sur-Tille mandera la niunici|)alilé à sa barre pour

la blâmer d'avoir fait couper cei-tains arbres sans auto-

risation, 27 féviier 1791 (L. ;i2)|. — .\utorisation à la

municipalité de Spoy de jilaider contre des usui-paleurs

de communaux. Voir 24 lévrier 171)1, malin ( L. '.i'I). —
Expert à nommer par le District d'Is-sur-Tillc pour faire

la leconnaissance d'arbres dépéris, dont la municipalilé

(le Hourberain voudrait allccter le prodint à l'achat d'un

verrat, construction de pulls, etc. — .\ulorisation à celle

d'.\uxonne de faire répai'cr un pont sur la Mrizottc. —
Houiologalion d'imc vente de conuuunal à (Juétigny. —
Délégation à radminislraleur .\ibey pour recevoir les

pa|)iers de M. Suremain, ex sidxlélégué à .Vuxcmne, et le

c pie des.j.lHIOl. qu'il a eues en dépôt pour les incendiés

de Laniarche. [Knpport de M. .\rbcy qu'il a reçu ces

papiers et ce compte, 2 décembre). -- .aucune séance

le 'J'i novi'inbrv.

V.* noi'vinbiT, soir (l'oL 210). — l'ruclanuit de mise aux

eneliéies de biens nationaux sis à (irenand, .\rconcey,

les Chaudenay, Liernais, HIangey, Tluiry, Hcllcnol,

La lUissiére, .\ul)i{;ny el (léligny, el Sainle-Sahine, dis-

Iricl d'.Vrnay. - (Irdre au Directoire de Dijon d'envo>cr

d'urgence à Longvic M. Ignard, artiste vétérinaire.

[Mandat de l.") I. au vétérinaire l'ournier, .") août 17tll,

matin (L. 3.')i]. — Conlirmation d'un traité pas.sé en 17(J0

entre .M. Mlondel, cliii-urgien à l'onlailier, et celle com-

mune. |.\niudalion d'une délibéralion municipale (|ui

fait appel de cette décision, 1 mars 1791, malin (L. 'S.ii\.

— Ordre à la municipalité d'.\u\onne de continuer le

paiement, sur les revenus de la commune, des logements

dus aux oriiciers de la garnison (pii n'ont pu élre loges

dans les casernes. — Visa du règlement de la garde

nationale de Sainl-.Iean-de-Losnc inqiosant le service

même aux sexagénaires. — Visa de la lixation des gages

annuels du secrétaire-greflier de Scurre à .'100 1. ; [chilTre

maintenu, 27 décembre 171)1, matin (L. :i7)|; el de celui

de Lux, M. Veillet, à 72 I.. à charge de fournir la salle

des séances. — .\ulorisalion à la municipalité de Moitron

d'acheter un drapeau et une caisse, ])ayables sur les

produits de ses bois, à verser par M. Campan. — .\jour-

nemcnt sur une demande de 400 fusils par la garde

nationale de Semur. — Ordre de paiement des 2X députes

envoyés jjar le district d'.Xrnay à la fédération de Paris,

à raison de 100 1. par député et .')0 I. au tambour.

'JCi noi'cmhrc, soir (fol. 214). — Sounnssions d'acquérir

des biens nationaux jjar les municipalités de Hé/.e,

I3ra/.ey[ -en-Plaine , Pràlon et .Saint-Marliu-du-Mont,

transmises, pour ralilicalion, à l'.Xssendilée nationale. —
.arrêté du compte de Franxault pour 17.S9. — .Xrrèlé de

mise en vente de 2110 pièces de vin de 1781), 1788 el 17'.lo,

déposées dans les caves de Vougeol. — Texte d'une

adresse à 1 .\sseud)lée nationale : les décrets (pii accor-

dent aux religieux la libre disposition du mobilier per-

sonnel de leuis cellules ne pouvant proliteraux i-eligieux

du Val-des-Clioux, en raison de leur pauvreté el de

l'austérité de leur vie, le Directoire demande pour eux

l'autorisation de se partager les meubles de leur maison,

ou ime indeumité de 2.')0 I. el loO 1. à cliacini des 18 reli-

gieux de clurur el 21) frères convcrs. Voir llî novend)re.

- Ordre au Directoire d'Is-sur-Tillc d'aviser aux plus

urgentes réparations du chemin de Til-Chàlel à Orville.

ci-devant enclave clianqienoise, en réclaniani les fonds

de prestations i]c chemins des années 17S8 i'i 17!Ht. —
r.'
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Ap|)rob:ition d'un marcliù luit par la commune de Fussey

|)Our ijlatbnncr la nef de rcf,'lise. JMéception des travaux,

payables par une imposition de 500 1., ISaoùf 1791, matin

(L. .T>)l. — ()rdi-e ù M. ("-ampan de verser à la commune

(le .Magiiy-Laïuht'il luie sonmie de 300 1. pour acquit de

dettes, achat d'un drapeau et d'un tambour, et gaj^es du

garde des bois. L'arcliilecte Bourcei-et, de Cliàtillon,

dressera devis des i-éparations demandées aux fontaines

et à ré,ulise. |Menvoi du devis à la municipalité,

21 juin 1701, soir (L. 34 i|. — Autorisation à la commune

de Souhev de poursuivre M. Massol en désistement de

terrains comnumaux. — (Confirmation de la nomination

de 2 mesureurs de j<rains, faite |)ar la municipalité de

Montbard. - La distribution de la coupe annuelle du

bois à Sainl-Seine-sur-Virif^eaiine se fera la présente

année suivant l'usage suivi. — Ordre à M. (Cam])an de

verser 1,")0 I. ù la commune de Saint-Léger-Triey |)our

son don palriotique, à |)rcn<lre sur le produit de ses

bois. IConfirmé, 12 août 1701 (L. :'>7^)\. — Proclamât de

mise aux enchères de biens nationaux sis à Saint-Martin-

du-Mont, Xoiron, Saint-Seine et Bèze, district d'Is-sur-

ïille.

'J/ novembre, soir (fol. 223) — Le substitut du |)rocu-

rcur de la commune de Dijon fait |)art de l'intention de

la municipalité de prohiber les jeux ([ui se tenaient

devant le palais des l->tats et même sous les porti(|ues.

Le Directoire approuve ce projet. — Proclamât de

mise en adjudication de biens nationaux situés à Saulx-

le-Duc et Til-Chàtel, district d'Is-sur-Tillc, et à Pluvaull,

Franxnull, l/.eurc, Les Maillys et ïillenay, district de

Sainl-.lean-de-Losne — Le rôle d'impôts de 224 1. 2 s.

lait par le curé de C.halaneey pour la desserte de

Vernois en 1700 sera rendu exécutoire par le District

dls-sur-TilIe. — liappel d'un sieur Minard, de Sainl-

Andeux, au respect i.\ù à la municipalilé. — Ordre à

M. (Sampan de verser à la commune de Vcuvey un

acompte de 000 1. sur le |)roduit de ses bois pour achat

de grains. ItConlirmé, 11 mars 1701, matin (L. 33). —
M. Morel, arpenteui- de la maîtrise de C.hàlillon, dres-

sera l'état du quart de réserve de lîissey-la-Pierre, (U)nt

la municipalité demande la vente pour paieiucnt de

réparations à faire au pont, à l'abreuvoir et au puits

public. — Autorisation à la municipalité de Vanvey

d'acheter un bâtiment propre à servir de corps de garde

et chambre de discipline, et 2,") fusils ])ourla garde natio-

nale, à payer sur les deniers counnunaux restant dans

la caisse de M. ("-anq)an. Devis d'aulies travaux à

dresser pai- un expert du District de Châtillon. — Mandat

de 121 I.Ss. ])oui- travaux de serrurerie dans les bureaux

du Déparlemenl. .\ulorisalion de paiemcnl de 37 1.

6 s. de gages restant dus à M. Plaisant, ci-devant recteur

d'école et greffier de la luunicipalité de Fixin. — Aucune
séance le 2S novembre.

'>9 novembre, soir (fol. 227). — Ordre du lioi (24 nov.)

pour le passage de 40 hommes et 02 chevaux d'artillerie

du 10 au 19 décembre, de \'itteaux à Auxonne. — Sou-

mission de la municipalité de Dijon pour accjuisilion

de biens nationaux, transmise à l'Assemblée nationale.

— .\vis aux municipalités des sièges des tribunaux

de district de convoquer sans retard les conseils géné-

raux pour l'élection des membres des bureaux de paix.

— Les élections de juges de paix par les Assemblées

primaiies d 'Arc-su r-Ti Ile et de Noiay sont annulées, la

1"- à cause de l'exclusion injustifiée d'un citoyen actif,

l'une et l'autre pour vices de forme, et seront recom-

mencées 8 jours ai)rès la ])ublication du présent arrêté.

|Hap|)elé |)our Arc-sur-Tille, 9 décembre, soir). Voir

13 décembre, matin. — Autorisation aux Ursulines de

Nuits de toucher le revenu annuel de leur domaine de

Vauzey, sans néanmoins cpie le Directoire de Beaune

en retarde la vente.

:i() novembre. soii- (fol. 231). — Proclamât <le mise aux

enchères de biens nationaux sis à Dijon, Daix, Icomplété,

17 décembre , Bligny-le-Sec et Pràlon. — Soumission

d'ac(|uérir ]nn- la municipalité de Cessey[-sur-Tille],

tiansmise à l'.Assemblée nationale. — (Contrainte

contre M. Thomas, curé d'izeure, en paiement de sa

cote de 140 I. au rôle de curage de la Vouge. — Imposi-

tion de 57.') I. sur Marigny[-le-Cahouèl] |!Our refonte

d'une cloche par Pierre-F'rançois Cochois. — Admission

de Léon Abraham et Léon Isaac, marchands juifs

d'.^lsace, aux mêmes cimditions cpic d autres juifs déjà

établis à Dijon. Voir 2 mai 1791, malin (L 35)

1" décembre, soir (fol. 233). — Soumissions d'acquérir

des biens nationaux |)ar les nuinicipalités d'I-Csbarres,

de Savigny^-lcz-Beauncj et de Dijon, transmises à

r.\ssemblée nationale. — Pi-oclamat de mise aux enchèi'es

de biens nationaux sis à Dijon. — Mandat de 37 I. 11 s.

poui' Irais de séjour à l?eire[-le-('.hàtel| de gardes natio-

naux employés à la découverte d'une fabricpie d'habits

suspects à La Chaume, même commune. — Mandat de

80 I. d'honoraiics à M. Laubiu, architecte à Montbard,

p<iur travaux |)ublics à Puits. — Uefus d'autoriser la

vente d'une cou|)e de bois à Savigny-lez-Beaune.

? (Y("c('ni/»;r, soir (fol. 235). — Soumission d'acipiérir des

biens nationaux par la municipalité de Dijon, transmise

à r.\sscud)lce nationale. — .\journement dune autori-

sation <le vendre les arbres fruitiers morts de ses bois,

sollicitée par la comnunie de l''lavignerot — L'arrêté

du Directoire d'Is-sui-Tille (30 oct ), concernant les
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mesures à prendre pour l'cvaluatioii des droits sciyneu-

riîiux racliclal)les, est approuvé et transmis aux autres

Districts. — M. lirlcl, ;^arde des bois nationaux à Corije-

ron, prêtera serment pai-divaiU le !i iluimd du district

de Heaune. [Ordre à M. Cousin, niaiire |)aiticulier des

eaux et l'orèls, de lui rendre sa eoniniission (|u'il détient

liKlinni'iil. 11 janvier I7id, rn:ilin (I. .'J2)|.

:i (Iccciulirc, soir (loi. 21(t). — .\ulorisalion à M. Fave-

lier, vicaire de .Serri>i;ny, de se pourvoir contre les déci-

niateurs de la paroisse en |)aicnient de sa portion con-

grue. — .\compte de GdO 1. au prêtre Bertliier. du district

de .Semur, sur son traitement de l'année. — Ordre de

paiement de 277 I. pour frais de récolement dans les

boiscomnuinaux de l.aniarclie. Contirnié, 7 lévrier 1701,

.soird,. 32j|. — .Mandat de KiT I. I s. pour la chandelle

fournie aux chasseurs de lireta^ne, ;i .Xinay-le-Duc. —
.Vulorisation aux inuniei|)aux de Hrazey -enPlaine!

d'acheter des armes pour la j^arde nationale. — Visa de

la nomination de .1.-15. Honnardin comme serj^ent de la

municipalité de Chas.saf^ne, aux f^aj^es annuels de 24 1. —
Les dégradations conunises par des parfieuliers dans la

route de Monibard au l'etit-Jailly seront réi)arées à

leurs frais. — .Vutorisation à la municipalité de Cha-

rencey de plaider contre M. Haudelcil en rchicliement

d'un terrain communal — Henvoi pour visa au Commis-
sariat, de mandais de (ilKI, .'5(1(1 et 102 !.. délivres à

.M,\l. lluot et Bernard, conducteurs de routes, pour rem-

boursement d'avances. — Visas d'exécutoires pour rem-

boursement de frais de procédures. — Il seia écrit aux

numici|)alités retardataires d'envoyer dans les .'i jours le

lal)l(MU (le population <\u nondjre des citoyens actifs et

du montant des impositions, réclamé (27 nov.) par le

Comité de Constitution. — Proclamât de mise aux

enchères de biens nationaux situés à La Doix, Chorey,

.\loxe, l'idi^ny el lieaune. — Soumissions d'ae((uérir des

biens nationaux par les municipalités de Mirebeau,

Varois-et-Chaignot, Asniéres, -lez-Dijon| et .\rc-sur-Tille,

transnuses à l'.Xssemblée nationale.

^1 (Icieiiit'if, soir (fol. 217). - Imposition del.O,')()l. 2 s.

sur les habitants de Combertault poui' frais de procès

dus .1 iiiiHJaine Maurice, \cu\e l'ainluiier. — Proclamât

de nnse en adjudication de biens nationaux sis à Vande-

nesse, Crugey, liouhey, (irosboisf-en-Montagne), Hguilly,

Maligny, .Saiid-Piei-re-en-Vaux et Ma^'nien. — i:nvoi à

r.\ssend)lée nationale de la soumission d'ai(piérir de la

muniei|)alité d'.Vthée.

.» dccvmhrv, soir (fol. 2.')(l). — Proclamât de mise aux

iiuhères de biens nationaux : la Iciine de l!réti;^n>, le

ihàteau de (iilly et dépendances, le moulin Chevalier,

les caves, pressoirs et bâtiments du clos N'ougeot (esti-

més 12.0(JO \.), les vignes du clos (130 journaux 12 esti-

més MWATl I. 7 s. (i d ), autres vignes aux finages de
Vougeol, Vosne, Chandiolle el .Morey ; le loul évalue
77t).')«H i. 2 s. I d. Il demeure sursis à la mise en vente

des cens, droits féodaux et dîmes el d'un canton de bois

du domaine de Giliy, jusqu'à l'avis du Comité d'aliéna-

tion. i:n outre, en raison de la qualité des vins produits

par ce \ ignoble, le District de Dijon est chargé de faire

annoncer cette vente « tant dans les papiers publics de
France (|ue dans ceux d'.Vngleterre. de Hollande, d'.Mle-

niagiie el autres pays étrangers ». — .\ucune séance le

6' dàvciiibre.

1 dc'cenibic, soir (loi. 2:>2). — Ordre au District de
Dijon d'envoyer à Liteaux des commissaires pour l'exécu-

tion de l'instruction des Comités d'aliénation et des
allaires ecclésiastiques i(> nov.); ils donneront aux reli-

gieux quittant cette maison une provision alimentaire

n'excédant pas 400 I. — Le partage des bois conmiunaux
de Henévese fera par égale portion la présente année, au
lieu du tiers par égale portion et du reste au marc la

livre de la taille royale. (Arrêté rapportant le précédent
et n)aintenant l'ancien usage, 7 février 1791. soir (L. 32)].

Voir i:i avril 17t)2, matin (L. 39).

S iliccinbri', malin (fol. 257). — Mandat de 1.9(iG 1.

13 s. 4 d pour les 2,3 du prix de divers travaux à

Turcey, payables par M. Cauqian sur le produit des bois

communaux. - Injonction à .M. Racle, curé de (Juétigny,

de publier au prone l'adresse du Département sur le nou-

veau mode d'im|)osition ivoir 19 noveudire : L. 'J.'»), sous

peine d'être poursuivi. Voir 20 .septembre, matin (L. .'50).

— l)épidati(m d'une ."v section des anus de la Cons-

titution de Dijon, qui réclame la protection des Coips

administratifs. Voir séances du 24 décembre. — Mandat

de 12,5 1. pour un semestre de gages Ci M. Vaillard,

domestique du palais de justice de Dijon. M. liour-

ceret, architecte à Chàtillon, dressera devis des répara-

tions nécessaires à l'église, au presbytère, au lavoir et

aux fontaines de N'oulaiius. — Oidre de paiement de

SKil. 7 s. 11 d. |)oui- travaux à Marey-sui-Tille sur les

deniers de la vente des bois. - .\pprobation d'un traité

passé entre la commune de (^liailly el M. Iléliol, mailre

d'école, donl les gages seront couverts par une imposi-

tion. — l'expert à nommer par le District de Semur pour

reconnaissance de travaux communaux, église, cime-

tière, etc., l'ailsà Hougemont .Vulre pour visite d'un bois

dont la municipalité propose la vente pour payer les Ira-

vaux, 2.") octobre 1791, matin I L .'i(i). Itéception des travaux,

el mandai ilc .S.")3 I. (i s. S d. ptuir le dernier tiers tlu prix,

30 janvier 1792, soir (L. 3S)J. Lxperl à nonnuei' par le

District il'ls-.sur-'rille jiour réception de travaux eommu-
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iiaiix;! Fonci'grivc: construction d'une planclic, etc. |Hé-

cC))tion (les travaux du cimetière et d'une planche nouvel-

lement construite ; imposition de 440 1.5s. pour paiement,

7 janvier 17'.)1, soir (L. 32)|. — Un garde-bois de la com-

mune de (iriselles, ayant été surpris à enlever du bois

de la coupe de léserve, et destitué ])ar la municipalité,

le Directoire, estimant qu'il avait été institué i)ar le

cor|)s des lial)itajits, appelle le conseil général de la

commune à se jjrononcer sur cette mesure, et invite le

l)rocureur de la conuiiune à poursuivre le délit.

S dcccnilire, soir ifol. 255). — Enregistrement de la loi

(17 nov.i ipii lixe le nombre des juges de ])aix à Dijon,

Heaunc, etc. Voir L. 2, et ci-dessus, 11 octobre. — Man-

dat de '175 I. pour 2 mois 8 jours de traitement à

M. Hocliet, forcé de s'absentei'. On ne constate pas son

retour aux séances avant le 2C avril 1791;.— Autorisation

aux municipaux de liourberain de poursuivre ])our

délits commis dans les bois communaux. — Devis

des ré))arations nécessaires au presbytère de (Irancey-

sur-Ource, à dresser par expert. — On demandera au

Contrôleur général la construction d'un pont sur le canal

dans la ])rairie de Samcrey. — Dénonciation à la muni-

cipalité d'un cliapelier de Dijon (pii lient des cocardes à

1 couleurs, une bande verte entre la rouge et la bleue.'

— .MM. Xavier et Arbey sont élus adjoints au Directoire.

!) décembre, malin (fol. 2()4). — .Autorisation à la muni-

cipalité lie Bra/ey^-en-l'lainel d'aliéner des communaux.

;.\|)probation des actes de concession, 12 juin 17(11

(I.. 34)|. — Ajournement sur une demande de la

municipalité de Villey-sur-Tille tentlant au partage de

5(1 journaux de communaux. — Autorisation à celle de

Louesme de poursuivre les syndics en reddition de leur

coni|)le de 17f<.S. - Visa des rôles d'impôts mis sLir les

liabitants de Villey-sur-Tille pour le paiement de 150 1.

de gages du recteur d'école et d'une rente de 1511 I au

denier \innl duc aux Ursulines de Dijon. Ordre aux syn-

ilics de X'Illey de rendre leurs comptes depuis 17iS(l. —
Ordres de liaiemenl de fourniture de matériaux, route

de Nuits à Heaime. [.\ulre, 1(1 juillel 17111 (L. ;i5). Com-
plétés, !'' seijlenibre (L 3(1)]. — Mandat de 47 1. G s. à

M. Hochet |K)ur une missjon à Fixin (voir 22 novembre :

L. 25), et à .Savignylez-Beaiine. — Les papiers de la sub-

délégation de Dijon intéressant les 5 districts c<')tedoriens

voisins de celui de Dijon, leur seront transmis.

i) décembre, soir (Col. 2(17). — Proclamât de mise aux

enchères de biens nationaux sis à lîeaune, Taillv, Meur-

saull, Corcelles et Merceuil, district de lieaune. —
Blâme à la municipalité d'Arc-sur-Tille pour retard

dans la convocation des électeurs aiî|)elés à élire les

ofliciers municipaux, opération à hupielle il sera pro-

ABCHIVES DE LA COTE-D'OB. - .SÉBIK L.

cédé le 19 du mois. — Placement d'un malade de SafTies,

dénué de ressource, à l'hôpital de Sainte-Beine. — Visa

d'une pétition de la municipalité de 'l'il-Chàtel deman-

dant 151) fusils pour la garde nationale. — Autorisation

à la commune de Vielverge d'emprunter 3 UUU I. \>o\.w

paiement d'acompte de ses ini|)ositions de 17811. [Ordre

à M. Campan de verser à la commune de .Soissons les

3 (HKI 1. c|u'elle consent à ])rcter à celle de N'ielverge,

4 janvier 1791, soir (L. .32). Commission à M. Aubriot de

faire la visite du quart de réserve de Vielverge, dont

le produit servirait à sa libération. (J mai 1792 (I.. 40)|.

— iM. Chenevoy est nommé commissaire pour la déli-

mitation de Géanges, en remplacement de M. l{ochet,

dont l'absence risque de retarder la solution de cette

affaire. Voir 13 aoùt(L. 30). —M. Minard est nommé
vice-président jiar intérim. — Fixation du traitement

des commis de l'.Vdmiuistration au maximum de 1.500,

1.209 et 900 1, selon la classe; il sera formé un fonds

particulier de gratifications, à leur distribuer selon leur

mérite et leur travail. Voir 31 décembre, soii-.

10 décembre, matin (fol. 273). — Proclamât de mise

aux enchères de biens nationaux sis à Pommard, Beaune,

Nantoux, Bligny et A'olnay, district de Beaune, et à Saulx-

le-Duc, Bussiéres, Xoiron, Bè/.e et Gémeaux, district

d'Is-sur-Tille. — On transmettra à r.\ssemblée natio-

nale les soumissions d'acquérir des municipalités de

.Saulx-le-Duc, Lamargelle, Diénay et Villecomle. —
L".Assemblée nationale sera priée d'accorder à la com-

mune d'.\rnay-le-Duc un tribunal de commerce. — Auto-

risation au District de Saint-Jean-de-l.osne de relever

au tribunal du district nu jugement rendu par la maî-

trise de Dijon au sujet de coupes de bois nationaux à

Tart-r.\bbaye. — Frais de procès à répartir par imposi-

lion sur les habitants de EongecourI -lez-Culétre]. —

Approbation d'une délibération de la municipalité

de Montigny-sur-Vingeanne portant transaction entre

les bourgeois, cultivateurs et manouvriers dudit lieu,

et nouveau mode de distribution des bois en usance.

I-Apert à nommer par le District d'is-sur-'l'ille pour

reconnaissance de l'état du t|uart de réserve. Auto-

risation de le vendre ajournée, 24 février 1791,

malin (L. 32)|. — (Charge à M. Lambert, maître parti-

culier en la maîtrise de (^hàtillon, de visiter un canton

de bois de réserve, indivis entre Courban et Bissey-la-

(;ôte, dont la vente est demandée, j Sursis à l'autorisa-

tion demandée; il pourra être pouivu par emprunt,

ai)rès autorisation, au paiement des dettes, que le pro-

duit de la vente du bois aurait pu éteindre, 14 mars 1791

(L. 33) .Voir 22 février 1792, malin (L. 3S). — Félicitations

à M. .Motte, curé de More>', pour sa [)restation du ser-
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niiMit i'\\nc i);ir la (".onstitutiim civile du clcr{|c. —
Annulation (ii's mandats du Dt-partcinenl et des Districts

imputant les taxes des fédérés sur les impôts ordinaires,

conlraireniciit a un décret l'éceiit.

// (léccnibrc, matin (fol. 27H). — On demandera à

l'Assemblée nationale de faire cesser les inconvénients

résultant pour les gardes des bois de la nécessité

d'allirmer et de déposer leurs rapports aux tribunaux de

distilct, toujours éloignés de leur résidence. — Pro-

clamât de mise aux enchères tle biens nationaux sis à

iU-aune. .\p|)rol)ation de la taxe moyenne des grains,

proposée (Ul déc.) par le Directoire de Dijon. — Sur la

rec|uéte de M. Hollot, prieur de la (Chartreuse de Lugny,

on demandera à l'Assendjlée nationale dautoiiser les

Départements à accorder aux religieux, qui n'ont ni

meubles ni linge, une somme suffisante pour s'en pro-

curer en rentrant dans le monde. — l-Apert à nommer

|)ar le District de Dijon pour réception de travaux com-

munaux à Tarsul. Héception des travaux, ilont le solde

de 2.185 1. 17 s. 7 d. payable par imposilion, 5 août 1791,

matin (L. 30). Ordre de procéder à cette imposition,

22 février 1792, matin (L. 38). Invitation à la nuinicipa-

lité de fournir un état de ses dettes et un de ses bois

et autres biens, le produit de la vente des(|uels pourrait

couvrir cette dépense, en évitant le recours à l'imposi-

tion, (i mai 1792 (L. 4())|. — Le Directoire de Dijon est

délégué |)our procéder à la vente des coupes ordinaires

<les bois dépendant de (liteaux, même de ceux situés

dans les districts voisins. Adjudication ajjpi-ouvée,

U) juin 1791 (L. 34)|. — Ordre de paiement à M. (Uiani-

pémc des revenus de sa chapelle de la Hésuri'cction en

l'église Saint-Michel de Dijon, pour 17911. — Nomination

de M. Kdouard, pour jirocédcr avec un n)end)rc du

(A)mmissariat à l'apurement des com])tes de M. Hoc-

(|uillon. icceveuE- du bailliage d'.Xuxonnc. Voir.") décem-

bre, matin (I. 2.-i), et Kl décembre, soir (L. 31). — Dépu-

tation de la municipalité de (ievrey |)our informer des

mesures prises par elle eu vue de fournir 3(i fusils et

12 sabres à sa garde nationale. — Le District de Saint-

Jean-de-Losnc fera appel d'un jugement de la maîtrise

de Dijon rendu à pro[)os de délits commis dans les bois

nationaux des (Miarlrcux à Longcham|).

// (Ircciiihrr, soir (fol. 281). - Dénonciation à la sur-

veillance de la municipalité de Dijon d'écrits suspei'ts

col])ortés par des fenunes dans les maisons de Dijon

pour recueilli]- des adhésions. IHlàme au |)rocureur de

la comnmne pour son peu d'empi'esscmenl à arrêter ce

col|)()rtage ((Jiinu de lui dés le (i; les faits incriminés

seront déférés à l'accusalcnr public, 20 déccinbie, soir].

— Proposition du DisIricI d Aiiiay ( I' ' déc. ) d'clablir des

ateliers sur ses grandes routes, renvoyée au Commis-

sariat, avec prière de délivrer les mandats le plus tôt pos-

sible. — Kenvoi au Commissariat, pour visa, de mandats de

paiemejitde travaux d'ateliers el de fourniture de maté-

riaux, routes des districts de beaiine, Semur el Dijon. —
.\utre au mén)c d'un mandat de 12.2.'>4 I. X s. 8 <l. faisant

le 2'- tiers <lu prix de la construction du pont de Clic-

vigny, (listrict de Semur. Voir 2 décembre IT'.tl (L. 37) el

17 février 1792, soir (L. 38). — Observations <le l'ingé-

nieur (nnllemot sur des abus persistant dans le district

de Semur au sujet des marchés et délivrances de tra-

vaux de routes, communi(|uées à son Dij'cctoire. —

M. Desbarres, maire de Pommard, est condamné à entre-

tenir à ses frais pendant 10 ans les mûriers qu'il a subs-

titués aux noyers de la route de Ueaunc à Clialon, les-

quels noyci-s seront vendus au profit des pauvres de sa

conunune. — lixpert à nommer par le District de

Heaune pour réception de 3 ponts construits el 3 autres

réjjarés, route de Heaune à l'ouilly-en-.\uxois. — .Vvance

de 30(1 1. de traitement à .M. Houcbanl, curé <le Dam-

piene, district d'Is-sur-Tille. — .Autorisation de distraire

au profit de .M. .Merle, citoyen de Saulicu, IHII exem-

plaires de Vlnlrodiiction ù l'histuirc de Fronce, œuvre de

feu son frère, religieux bénédictin, c|ui se trouvent dans la

bibliothèque de Saint-Bénigne de Dijon. — Visa de la

nomination de .M. liarlet comme trésorier de la com-

mune de Cessey-sur-Tillc, au lieu du maire Hartet,

démissionnaire.
.

1^2 décembre, matin (fol. 28.')). — .\rrélé du compte de

la communauté de Til-Chàtel pour 1789. — Ordre à I in-

génieur Ciuillemot de dresser un devis des réparations

aux ponts et aqueducs. [Ordre de mise en adjudication

de ceux du district de Dijon, 11 juin 1791, matin (L. 34).

Adjudication approuvée, 1.') juillet (L. .'i.')). Mandat du

2'' tiers du jjrix des travaux : 293 1 (> s. S d.,

ô février 1792 (L. 38)). Voir aussi 2 décendire 1791 (L. .'{7).

— Fixation des frais des .Assemblées du bailliage de

lîeaune en 1789 ;
.'! I. i)ar jour aux députés électeurs au

bailliage principal, 2 I. ô s. à ceux députés aux .Assem-

blées des bailliages secondaires, mais seulement si le

paiement en est exigé.

l'2 décembre, soir (fol. 287 v"). — Autorisation au Dis-

tiict de Chàtillon de procéder à la vente des coupes

ordinaires de l'année dans les bois ecclésiastiques de

son ressort. - • .\utiT à la municipalité de Hroindon de

poursuivre son syndic en reddition de comptes.

Défense à M. .lanet de faire des recherches de salpêtre

che/. un particulier de l'Iavigny, sans son autorisation.

— Un connuissairc, à nonnncr par le District d'Is-sur-

'Pille, remontrera aux citovens actifs de l-"oncegrive
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coiiihien l;i rcuiiion do leur comiimnc :i c-flle (ic Sclongcy

sciait av:int>i{|eiise, et, en cas d'opposition de la majo-

i-itc, fera procéder au rcnoiivelleinent de la iiioilié de la

imiiiicipalité. IC^onrormciiicnt au vreu de la majorité des

citoyens actifs, il est sursis à cette réunion ; la niunici-

])alité, renouvelée, est invitée à donner rexem|)le de la

soumission aux lois, 14 lévrier 17!)1. soir (L. .32). —
.\ulorisation de plaider aux habitants de Volnay en

rélbi-niation d'une sentence de la chambre du domaine

(19 mars 1789) qui les a con<laninés au jirolit de

M. Brunet. ,\utrc d'imposer 4(10 1. pour les trais de l'ins-

tance, 2.') juillet IT'.H, soir (L. Ho)].

/.'i (lécemhrc, matin (fol. 2!I0 v"). — Informé des rixes

qui, la veille, ont troublé l'Assemblée primaire du

canton d'Arc-sur-Tille, le Diicctoiie du déparlenicnl,

convofiué exlraordinaircment à 7 h., à lui joint celui de

Dijon, ordonne l'envoi à .\rc d'un détachement de

trou])CS ])our prêter main-forte aux connnissaires du

District, et dénonce les faits à l'accusateur |)ublic.

Retour du détachement de la f^arde nationale, et rap])ort

(pic l'ordre n'a pas été troublé pendant l'élection du

juge de paix Marchand, 1!! décendjre, soir, lilàmc au bri-

f^adier de maréchaussée Turbet |)our propos incivi-

ques tenus à l'occasion de l'envoi de la maréchaussée à

.\rc, 18 décend)re, matin]. Voir 29 novembre et 9 jan-

vier 1791, malin (L. 32). — Soumissions d'acquérir des

biens nationaux par les municipalités de Dijon et Saint-

,lcan-dc-Losne, transmises à l'Assemblée nationale. — Le

Directoire et la municipalité d'Ariiay se concerteront

pour la prompte installation des juj^es et sup|)léants du

tribunal du district, où 2 |îlaces sont déjà vacantes sans

(pi'il y ait lieu de procéder à des élections. \'oir 7 déceni-

l)re, matin(l^.2,')).— Ini|)osition de 185 1.2 s. sur la commune
d'.Muiy pour paiement de dettes. |Autre de 25G 1. 19 s.,

même objet, 2!imars 1792, soir (L. 39)]. — « Lorsqu'il se

présentera des soumissions |)articidiéres sur des pointions

(livisécs d'un corps de domaine..., les Directoires...

feront l'aii-e l'évaluation de la totalité des domaines dont

dé|)endronl les objets desdiles soumissions, pour être

les corps de domaines publiés en délivrance et mis aux

enchères sur l'estimatitju c|ui en aura été faite, à la

charge de recevoir les enchères pai lielles lors des déli-

vrances... ». — Ordre à M. (Sampan de payer sur les

deniers de la commune de N'od-sur-Seine, .î.289 1. 17 s.

poui- le dernier tiers du ])rix de travaux — Ordre au

même de vei-ser 9U 1. pour achat d'un drapeau cl d'niic

caisse pour la garde nationale d'.M.gnay-le-Duc. —
Approbation de devis et marché de ti-avaux à l'abreuvoir

lie 'l'ui ley, comnume de (;orsaint. jHéceptioii, et ordre de

paiement de 2.'iU I. sin- le produit des bois, 27 jan-

vier 1792, soir(L. 38)]. — Autorisation à la municipalité

de Vernois d'imposer 21U 1. (1 s. lî d. et d'emprunter

pareille somme pour frais d'un procès qui a condannié

les habitants à payer la dime de 1789 au ci-devant sei-

gneur, sauf ])our le rend)oursemenl dudit emprunt à

enqiloyer le produit de la vente de leurs vieilles écorces

après expertise à faire ])ar le District d'Is-sur-Tille.

]Henvoi au (Comité des domaines pcnir autorisation de

vendre, '23 février 1791, matin (L.32). Radiation de la cote

de M. Mandat au rôle d'imposition, sauf pour la muni-

cii)alité le droit d'inqioser ses fermiers, 311 juillet, matin

(L. S-'i)]. — Visa d'im rôle d'inqjôts de 10.") 1., arrêté sur tous

les habitants qui ont eu part à la distribution du regain

dans la prairie de FontaincTFrançaise. — Sursis à

réparer le clocher de l'église de .Marcellois qui tombe

en ruine, vu la réunion probable de cette paroisse à

celle d Tncey. — Visa de la vente d'un canton de bois

taillis de la(;haitreuse deBeaune, à Savigny.— Réception

de travaux communaux à .\uvillars, et ordre de paie-

ment de leur prix : 2.417 1. 12 s. — Autorisation de

rachat d'un cens assigné à la Sainte-Chapelle de Dijon

sur une maison de la rue Saint-l'liilibcrt.

13 (Iccrmbrc, soir (fol. 291)). — Rejet, comme dépas-

sant les obligations imposées aux receveurs, d'un projet

du District d'Is-sur-Tille (9 déc.) de créer des billets de

petites sommes qui, signés par le receveur du district,

seraient donnés en p:iiemeut aux ecclésiastiques,

comme monnaie d'appoint, échangés par ceux-ci avec

les espèces versées dans les caisses des inqjositions,

puis ra|)portes ])ar les receveurs des inqiositions aux

caisses des dislricts cjui les rachèteraient en assignats.

Toutefois, en raison de la proximité des paiements des

liensions ecclésiastiques et du défaut de petits assignats

dans les caisses, le Département demande à l'Assemblée

nationale d'autoriser les Districts à échanger leurs assi-

gnats contre de nK)in(lres coupures, dés leur l'abiication.

Texte de l'adresse à ce sujet. — ,\utoiisation au Direc-

toire d'Is-sur-Tille de vendre la coupe ordinaire de cer-

tains bois des abbayes de Bè/.e et Saint-Seine. Voir

24 février 1791, matin (L. 'SI). — Proclamât de mise aux

enchères de biens nationaux sis à Tart-lc-Ras, Tillenay

et Les MaiUys. — Mandat de IIM) I. à M. 1,amiral, ancien

curé de Marey-sur-4'ille, montant de la pension c|u'il s'est

réservée en résignant, et de l.-)0 1. faisant moitié de sa

pension sur la chambre ecclésiastitpie du diocèse de

Dijon. - Reji'l d'une demande d'autorisalinii d'emprunter

l.OOil 1. pour achat de grains, pi-ésentée par la munici-

|)alité d'.\ubign>'-en-Plaine]. — (Charge au sous-ingé-

nieur Ciuillemot lils de dresser l'état des dégâts commis

aux levées du canal de Sainl-Symphorien.
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/'/ ilércnihic. iii:iliii {loi. 29il). - I)tMi()i)ci:ilii)ii à

l'Assemblée iKitionale des oppositions l'nites p;ir 2 clui-

iioincs (le l;i ciilhcdiîile <l Aiiliiii :'i la vente des biens

nationaux — Ordre ;ui\ s\ndies de C.oulmiei-le-See de

rendre à nouveau leni-s comptes depuis 1788. - .Vutoi'i-

.sation (le vente d'arbres des (Chartreux de lieaiine, à

Savi^ny. Imposition de 3.'{ 1. M s. ;{ d. sur les habitants

de Hissey-la-(;(")te pour Irais de procès. — Ordre de

paiement \y.\r moiti(' de li)4 1. :> s. dus ;i la maîtrise de

Dijon |)ar les (i)nHnunaut{>s d',\tlu'e et de Ma<»ny pour

Irais de martelage, [(^onlirnu', (i lévrier 1791, matin

(L. .'Vi)].— .\niiuIation d'une vente non autorisée de bois

communaux à Hessey -lez-(;îteaux |, et blâme à cer-

tains munieipa ux qui s'étaient ])ortés adjudicataires. —
Contrainte au receveur t^énéral des domaines et bois à

l'aris de verser dans (juinzainc en la caisse du district

(l'Is-sur-Tille les fonds c|u'il détient provenant de l'abbave

et de la conumme de Bcze. — Mandat de .S2 I. Kl s. pour

travaux au loj^is du Hoi en 1787. — Autorisation à la

iminieipalité de Crimoloisde poursuivi'c sur M. 'l'arniére

la restitution d'un eommimal préleiidu usuipé, — Knvoi

au Commissariat d'une demande de secours de parti-

ctdiers de Tart-le-Haut, incendiés par le feu du ciel

dans la nuit du 21) au 27 août, .\joui-ncment sur cette

demande, faute de Tonds, 27 janvier 17!)1, matin (1,. .'i2).

Henvoi d'un des incendiés de Tart à se pourvoir en

justice contre la distribution des secours, dans laquelle

il se piétcnd lésé, 2.") mars 17i)2 (L. ;?!)) — Invitation au

lonseil jîénéral de Dijon de délibérer sur un |)i()jet de ra-

diation des insciijjlionsde la |)orle dite de (^ondé, (|ui s'a|)-

pellerait porte de la Liberté, auxc|uelles serait substituée

la déclaration des droits de lliomme. \'oii- 2.'i novembre.

/'/ (/f;(c/;i/);c soir (bd. .'idH) — Annulation d'élections

préliminaires à celle du ju^e de paix du canton de

Saint-Seine, du l"' novembie.dont r.\ssend)lée primaire

.se tiendra le 2 janvier. — Le curé Foulon, de Saint-

Seine-sur-Vinf^eaiinc, devra prêter le serment civique,

.s'il veut assister aux assemblées, et les comptes de la

rabri(|ue, qui n'ont pas été rendus depuis 21 ans, seront

présentés au conseil général de la commune. -

Hegrettant de ne pouvoir apjirouver les vues du District

d'Is-sur-Tille expiimées dans un arrêté (20 nov.) piissur

lui autre de renvoi de l'Assemblée administrative de

la (:('ite-d'()r (il nov.) relatif aux secours, le Directoire

I invile à |)orter son allenlion sur le desseibenu'iil des

marais, la réfection des chemins linérots, leslilatures, etc.

Visa des justilicalions de M. (iagey, ancien procureur
de l;i ecimuiunede S.iinl Henry, à l'enconlre des inculpa-

lions de la municipalité relatives à .ses fondions.— Hejet

d ime réchunalion de particuliers contre le partage des

bois en usance a(lo|)té.par la niunicipalilc de Chanipngne-

sur-Vingeanne. - Les ci-devant privilégiés portés au
r(Jlc de (irancey de 17!)(l, y compris les chanoines, doi-

vent être admis au partage des coupes ordinaires des
bois avec les autres habitants

/.) ilécembre, matin (fol ;itt7). - Soumission (l'ac(|uérir

par la numici|)alilé de Dijon, transmise à rAsseniblee

nationale. — .Mandat de l."itl I. aux dcinoiscllcs l-'ollcl

pour un semestre de pension viagère assignée sur une
maison, rue de l'Oratoire, à la charge du chapitre de
Saint-.lean de Dijon. Mandats de paiement des
semestres suivants, 27 avril 17ill, matin- iL. Xi), et

17 décembre, matin (L. .'(7)1 -Arrêté des comptes de
Savigny-le-Sec depuis 1788, et de Méze pour 17'.N». -
Provisions alimentaires de luo et 7,')

1 à :j prêtres capu-
cins et un frère de la maison de Semur. — Itappel au
corps municipal d'Ancey (|u'il doit tenir séance en la

maison commune, et non à la porte de l'cgllsc, et y
inviter tous ses membres. — Ajournement sur une péti-

tion (le la garde nationale d'Auxonne tendant à obtenir

une (|uantité sul'n.sante de fusils. — Imposition de

210 1. H) s. 8 d. sur les liahitantsde Fauverney pourdelle

envers le maire Tarnière. — Autorisation aux habitants

d'Autricourt d'acheter l'ancien four banal pour y placer

la maison comnnine et la justice de paix, nu)yennant
{i2i 1. - ,\ulre à ceux de l'ichanges de faire réparer par

adjudication la fontaine et le lavoir. (Délivrance

approuvée, 20 avril 1701, soir(L. 33)). — Enregistrement

de la loi (20 oct.) relative à la capitation de la ci-devant

noblesse de liourgogne. Voir L. 2

m décembre, matin (fol. 31.')). — M. Morin cadet, lils

de M. .Morin, homme de loi à Dijon, est admis à Ira-

vaillci- dans les bureaux « pour sa propre instruction «,

et prêle serment. - Délivrance de mobilier personnel et

aeonq)le de lO!) I. à 2 beinardines de Dijon (piitlant leur

c()u\enl. — Le Départemenl se joint à ceux de l'Yonne

et de Sa(')ne-et-L()ire jjour demander (|ue les dettes de la

ci-devant province soient déclarées nationales, une

grande partie des emprunts des Htats ayant eu pour

objet des travaux d'inlérêl général. - Autorisation à la

municipalité de Hrazey -cii-l'laine| de rachelcT- un cens

annuel alfecté au domaiiu' du roi sur un terrain de la

conunuiu' — La plupart des baux des étapes expirant

au .'il (lécend)re. on demande à l'elapier Vergnct, mandé
le 1 I. s'il veut les continuer en 17;tl : proniesse «le

réponse prochaine. Dénonciation au Ministre de In

justice du retard apporté par M. l'opelard, commissaire

du Hoi, à l'exécution du décret de prise de corps rendu

parle tribunal dudisirici conire la demoiselle Floriniond,

inculpée de discoms et actes séditieux à Dijon.
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1G décembre, soir (fol. .'M'i).

Dciiioiilin. niilcurs dos troiil)lcs (|ui ont amené la sépa-

ration (le lAsscniljlée tenue à Orville CJO ocl.) pour

l'élection des assesseurs du ju>ic de paix. — Coniiile

rendu par M. Kdouard de son examen de la f^cstion de

M. liocepiilion, receveur du bailliage d'Auxonne, cpii pré-

sente un déficit de 9(i.(l()0 I., mais avec des cautions

solvahles ; pour l'avenir, la recelte a été conTiéc à M. l^ous-

scau, sur caution de ;!0.(t(10 I. [Adhésion à une délibéra-

tion du C.onuiiissariat ('2(1 déc.) tendant à faire assigner

M. Boccpiillon au tribunal de Saint-Jean-de-Losne pour

déficit, 22 décendtre. matin]. Voir'.Ijuin 171)1. soir(L. lit).

— Proclamais de mise aux enchères de biens nationaux

sis ù Collonges, Auxonne, Tillenay, Franxault cl Chaugey,

district de Saint-.Iean-de-Losne.

77 décembre, malin (fol. 318). — Autre de biens natio-

naux sis à Salmaisc et Darcey, district de Semur, et à

Cluunbolle, Morcy, Flagey et (iilly, district de Dijon. —
Siuunission d'ai-ipiérir par la municipalité de Saint-

liroing-les-Moines, envoyée à l'Assemblée nationale. —

Remboursement d'avances de 7(15 1. 7 s. sur le jjrix <le

leur bail aux fermiers de la terre de Plombières, dé|)en-

dant de révêché de Dijon. — Conlirmation de l'élection

de M. Crevât, dit Brunet, comme oflicier municipal

(r.\uxonne, contestée ])ai- M. Moieau, dudit lieu. —

Approbation d'un avis du District de Beaune (8 déc.)

portant " (|ue la ville de Beaune avoit autrefois pour

écusson une Bellonc, et (pi'on v substitua limage de la

Vierge, lorsque les liabitans se mirent sous sa protec-

tion,... (]u'on ne doit pas la regarder comme armoirie,

mais bien comme un témoignage de la dévotion des

citoyens, (pie les armoiries de France sont le sceau de

l'Ktat et par conséciuent celles de la Nation, ([ue le

tableau en relief ([ui est au-dessus du frontispice de la

maison commune est un monument de lidèlilé de la

ville au roi lleiirv IV et u\\ attachement à la monarchie

au temps de la Ligue, el cpie, |)our toutes ces considéra-

tions..., l'image de la Vierge, les armes de France et le

tableau ])euvenl être conservés, (pi'au surplus tout ce

(pii lient à l'art héraldicpie doit être déiruit ». — ,\jour-

nemenl sur une demande d'avances de (i.di.O 1. faite par

M. (Hrardol, entrepreneur de la manuracturede faïence de

Dijon, lieudil « à l'Isle -, prétendant (pie « la Pié\olulion a

fait ralentir le débit journalier de son commerce ». —
.\rrète des comptes des communautés de Monlarlot,

de 1780, et de l.ongchanip el I.osne, de 17'.lll. -- Note d'une

lellre de M. de l.essart (13 déc.) invitant le Directoire;!

|)onrsuivrcavec ardeur la vente des domaines nationaux.

/<S' décembre, matin (fol. 321). .Xpprohation et texte

de 2 adresses à l'.Xsseinhlée nalionalc. La I"' est une
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Blâme à MAI. Benard et demande de portion des secours (prelle destine « à la

portion soutirante du peuple n : la récolte des vignes,

princiiiale richesse du dé))arlenicnt, est nulle depuis

2 ans; les maisons religieuses et établissements ecclé-

siasti(pies, « source féconde de charité >•, ont disparu,

et de même les riches, (pie leurs oflices retenaient autre-

fois à Dijon ; <i un nombre immense d'ouvriers laissés sans

travail » attendent l'ouverture des ateliers de la Nation :

dessèchement des marais dépendant des biens nationaux,

continuation du canal de jonction de la Sa(Jne à la Seine.

La 2'' demande des fonds |)our le maintien de la manu-

facture d'armes à feu, vu rinsullisancedu capital souscrit

sur place, cl son établissement au moulin de Chèvre-

Morte, lires Dijon, dépendant de l'évèché. Voir aussi

() avril 17S)1, soir (L. 33). — Apfirement des comptes de

Francheville, de 1788, Bligny-le-Sec, de 1790, et Cham-

])agne sur-Vingeanne, de 178it. — Ordre à M. (Sampan de

verser sur le |)roduit des bois communaux de Bligny-

Ic-Sec .'illO I. dues aux comptables de celle commune. —
Fxjiert à nommer [lar le District de Dijon pour visite du

bois de Charmoy, (|ue la municipalité de Nuits demande

l'autorisation d'amodier. [.Ajournement sur cette demande,

27 mai 1791, malin (L. 34)|. — Renvoi au Commissariat

d'une demande de iiaienicnt de fourniture de pierres,

r(jule de Beuri/.ol à la sortie des bois de Gissey.

7.S' décembre, soir (fol. 324). — Arrêté portant que le

code de la justice de paix, a|iprouvé par le Comité de

Constitution, sera réimprimé par l'imprimeur Causse et

distribué au |irix de 12 s. l'exemplaire. |Brocluire de

98 pages in-8"|. — Ordre au District de Dijon d'expertiser

diverses indemnités réclamées par M. Marchand, fermier

du ci-devant prieuré de Saint-Léger, |)oui- non-jouis-

sance. Voir 28 avril 1791, soir (L. 33). — Approbation de

la nomination de 2 commissaires par les communes

de ('.hauipd(">lre. Pont, 'rrèclun cl Tillenay, jiour la

recherche des usurpations de comnumaux commises

par les chanoines d'Autun. — Soumissions (rae(piérir

des biens nationaux ])ar les municipalités de Beaumont-

sLir-Vingeanne, Cori)cau et Montagny|-lez-Beaune|, trans-

mises à l'Assemblée nationale. — Proclamât de mise aux

enchères de biens nationaux sis à Beaumont.

19 décembre, malin (fol. 327). — Autres semblables

pour des biens sis à Nuits, Dijon, Talant, Cenlis et

Varanges. — Félicitations à .M. Chartraire pour l'alelicr

de secours ([u'il a étal»li, el demande de secours à l'As-

semblée nationale pour la continuation du canal de la

Sa(")ne à la Seine, de Dijon à Plombières. \'oir 19 janvier

1791 (!>. .'i2). — Renvoi au Commissariat des devis d'en-

tretien du pavé de la grande rue de Bou\ra\, route

d'Auxerre à Dijon, (voir 8 mars 1791 : L. .'i.'!), et des rues
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(le Vilti-:uix,(v(>ir 17 m;iis IT'.H. mutin ). — Apiirctiiriil du

compte (lu ri'ccvciir d'Atlu'C poui- ITSil. — Aiilorisalion ;i

l;i immicipiiliti' de Moiitit^iiN -sur-Aube de l'aire l'adjudi-

eatiiin des réparations du prcslnlèie. — Mandat de 128 1,

!l s. |)oui- travaux tie l'atelier de eliarité, roule de

Dijon à Heaiine. Voir 21 déeembre, matin. — Hcstaura-

tions autorisées dans lescliapelles de l'église de \illaines-

en-l)ucsmois, sous la sui'veilianee de la municipalité. —
Arrêté portant <pie le 1'' assesseur de la eonnnune de

Saint-.Iean-de-l.osne Fera fonction de Jut>e de paix, en

remplaccmcnl de M. liciiioux, dcpulé à l'.Assembiée

nationale, et (|ue les assesseurs nommés de la commune
de Hra/.ey -en-Plaine| seront reconnus cl installés.

— Invitation au District de Scmui- de motiver ses avis,

pour perniettie au Déparlement de prendre des détermi-

nations délinilives. — Autre à la municipalité de Dijon

de pourvoir au local et au matériel du bureau de paix;

1rs mcinl)res du l)nreau devront cboisir entre eux un

piésident cl un scciétaire. Voir 20 décembre, soir. —
Apurement des comptes communaux d'Kclievanncs, de

17i)li, de Bessey-lez-Cîteaux, de 178^!, et de Soirans-

l-'oull'rans, de 1789.— Soumissions d'acquérir par les muni-

ci))alités de (-liarrey -sur-Seine|, Gomméville, Monll>ard

et Dijon, transmises à l'Assemblée nationale. — Procla-

mai de mise aux enchères de biens nationaux à Semur.

l'J cicccmhrc, soir (fol. 3.'il ) —Autre pour des biens

situés à Dijon. — Lecture d'une lettre de M. Duporlail,

ministre de la guerre (H déc), désif^nant 'i'il-Cliàtel au

lieu d'Is-sur-'l'ille pour le logement des troupes.

y« décembre, matin (toi. 3:!2). —- Autorisation à M. Rozat,

maire et trésoi-icrde l-'ontainc-Fran(,'aise, de cumuler ces

fonctions. — .\ l'avenir, les comnuniantés d'.-Mserey et

de l'otan^ey ne formeront ipi'une seule municipalité. —
.\ulorisalion à la municipalité de (iilly de traiter avec

.\iiloine liai'oclie, notable, |)our la fourniture des tau-

reaux banaux.

W déccmbic, soir (loi. XVi). — Hejet d'une demande de

la municipalité de Pontaillcr tendant à la formation d'un

a|)pi()visionncment de grains. [Hejet analogue, 22 février

17!)2, soir (L. .38)|. — J-intréc des membres du bureau de

paix et de conciliation de Dijon : sur leurs représenta-

lions, le Directoire, tout en Icin- rappelant (|ue le secré-

taire doit être |)ris parmi eux, les anloiise, vu la multi-

plicité des all"aii-es, à faire choix d'un commis aux écri-

tures cpii sera appointé sur le jjroduit des amendes Voir

20 février 17'.)1 (I.. ;i2). — On demandera à rAsscnd)lée

nationale de pourvoir aux frais de descente de justice

qui peuvent s'imposer à l'accusateur pnlilic. [Texte de

l'adresse à ce sujet, 2n décembre, malin).

y/ dccrinhrv, malin (l'id. .'i;f.")). — Proclamât de mise

aux enchères de biens nationaux sis ix Dijon, Brognun,

lauverney, Houvrcs, Varanyes, Ma^ny-sur-TilIc, Conlis,

l cliey, l.ongecouri, Tart-le-Has, Criinolois, .Saint Apol-

linaire, Talant et .Mirande, district île Dijon, el à .Saint-

(ieiinaiii, Senailly et Quincy, district de Semur. — .Apu-

rement du compte de HIagny-sur-Vjngeanne pour 17«*.l.

— Manilat de 22.'» 1. pour :t mois de traitement à .M. Taiii-

tmier, conduetem- de l'atelier de Dijon à Nuits, prés du

pont de Ctienùve. Voir 2.'> août, malin (I, .'«l) — .\ppro-

balion d'adjudications de travaux de roules dans le dis-

tticl de Saint-.lcan-dc-l.osne. — Le Comité d aliénation

sera consulté sur la légitimité îles oppositions des curés

de Saint-Pierre de Dijon et de Houssenois à la vente des

biens des fondations.

y/ décembre, soir (fol. :!10i. — Proclamât de mise aux

enchères de biens naliiinaux sis à Dijon. — Iteconslruc-

tions autorisées dans la feiine de (Morcelles le/-(jleaux.

|()rdre de paiement: ill2 I. 7 s.. 11 juin 1701, matin

(L. 34) |. — Hemerciements à la garde nationale de IJIa-

gny pour dénonciation d'un inconnu tenant des propos

contraires à la Constitution. — Henvoi au Commissariat

d'une demande de paiement de fourniture de matériaux,

route de la croix (iuenebaud à celle de ri->niilage, prés

Haigncux. — Ajournement de réparations à l'église de

N'ertanlt. — Paiement des .'5 derniers quartiers de traite-

ment de 1700 à M. Forgeol, chirurgien de l'abbaye de

Héze et des pauvres de la paroisse, suivant convention

de 1788 : 22.') 1. [Autre mandat de 225 1. |)our 1791, 18 mai

1702, matin (L. 40)]. — Mandat de 44 1 10 s. «l'arrérages

dus à M. Tissot, ex-chanoine de la Chapelle-aux-Hichcs,

créancier de l'abbaye de Saint-Seine pour l.dOO 1. —
Autre de 20 1. 10 s. pour réparations du poêle de la

ciKunbrc du Directoire.

T} décembre, malin (fol. 'M',\). — Soumissions ties

municipalités de Dampierre. disli'ict d'Is-sur-Tille. el

Selongey, envoyées à r.\sseniblée nationale. — Imposi-

tion de 2701. autorisée aux municipaux tic l-'ontcnelle.Voir

(î octobre. — Ordre aux propriétaires de béics à laine de

Planay de les envoyer « sous la verge «l'un seul cl même
berger », en attendant la législation nouvelle sur le par-

cours. Voir 10 avril 1792, soir (L. UOi. - Mandats de H.OOO 1.

pour frais annuels de service, et 1.200 I. pour frais do

l'i' établissement, au prtdit du Disliict d'Issur-Tille.

'J'J décembre, soir (fol. iil.-»). PlacemenI d'une famille

d'orphelins de Sainl-.Marlin-du-MonI à l'hôpital de Sainte

lU'ine cl au bureau de charilé de Saint-Seine. • .\purc-

menl du compte du receveur de Saint-Sauveur pour 1789.

— Soumissions des municipalités de Dijon et Chaume,

district de Semur, transmises ù l'.Xssemblée nationale.

y.'f ilécembre. malin (fol. ."tl"). —Nomination <le 2 mcm-
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hrcs pour vciitier avec 2 autres du Commissariat la

caisse de M. Cliailraire, trésorier f:;énéral de laïu-ienne

province. — Proclamât de mise aux enchères de biens

nationaux sis à Molesmc, Etais, Vaugimois, Villaines-cn-

Duesniois. Coulmier-le-Sec, Montigny-sur-Aube et Eta-

lante. — Soumissions d'acquérir des nuinicipalilés de

.Maxilly-sui-Saône et (Irancey-sur-Ource, transmises à

1 Assemblée nationale. — .arrêté du compte de Potangey

])our 17S7 à 17S9. — .Mandat de (m 1. .S s. |)our ouvrages

(le vitrerie dans les locaux du Directoire et du Conseil

général, (lienvoi au commissaire li(|uidalcur général

pour solde des travaux ; KiS 1. 14 s., l.'ijaiivier 1792 (L 38)|.

— .Mandat de .'«! 1. à Anne Vêtu, de Dijon, infirme,

précédemment secourue par le clia])ilre de la Sainte-

Cha|)elk'. [l'iovision alimentaire de KiS 1., avec reconi-

Èuaiidation à r.\ssend)lée nationale de la transformer en

pension, .') avril 1791, matin (I,. Ii3). Son admission pro-

visoire à l'hôpital, à moins que le bureau ne i)rél'ére la

nourrir en dehors sur le |)icd précédent, 14 janvier

179'2 (L. ;iS). .\rrété conlirmé, 12 lévrier]. — .\utorisation

à la municipalité d'Aiserey et tic Potangey de mettre aux

enchères des travaux coiumunaux : réparation à la

cIotuiT du cimetière et reconstruction d'un pont.

lAdjudicalion approuvée, 18 mars 1791 (L. 33). l-^xpert

à nomniei- par le District de Saint-Jcan-de-Losne pour

reconnaître les travaux, 22 avril, soir. liéce|)tion, et ordre

de paiement des travaux : 290 1., 18 juin, soir(L. 34)|.

2'/ décembre, matin (fol. 3ôt)). — Les .'iO. 0110 1., accordées

au département |)our secours aux indigents (décret du

30 mai), seront réparties à raison de 2.-100 I. par district,

le Département se réservant l'allectation spéciale des

13.200 1. restant ; les Districts feront connaître l'emploi

(piils se proposent d'en faire. Voir 29 novendire (L, 2.')).

— lùivoi à Longchanq) de M. Chenevoy, membre du

Directoire, pour enquêter sur la réalité des besoins des

coupeurs (le bois, (|ui mancpieraient d'ouviage, recher-

cher quels alelieis pourraient leur être ouverts, et

informer au sujet des menaces (pi'ils auraient proférées

envers la munici|)alité. — Ordre de paiement de four-

nitures de matériaux, route de Norges ù Dijon. |.\utres,

3 février 1791 (L. 32), .') février, soir, et 22 novembre

(L. 37). Renvoi de même alTaire au Commissariat,

25 février, matin (L. 32)|. — Ordre de ])aicnient pour

matériaux fournis, route de Dijon à La Cude. ;.\utre,

1 I janvier 1791, soir (L. 32) .
— Autorisation à la munici-

l)alité de Dijon de lever les scellés luis sur la porte du

cabinet néccssaiic au service du bureau de conciliation

et joignant la salle de ses séances. — Proclamais de

mise aux enchères de biens nationaux sis à Hiel-les-

lùuix, (iriselles, Laignes et Channay. - Visa de l'adjudi-

cation de l'entretien des remparts de Heaune pour

9 ans. — Remerciements à M. Magnicn pour don du

monument comniémoratif de la fédération sous les

murs de Dijon, dont il est l'auteur. -- Annulation des

élections municipales (nov.) de Magny-sur-Tille. —
Dénonciation au Comité des recherches et mise en sur-

veillance d'une société formée à Dijon sous le nom de

cinquième section des amis de la Constitution, qui tient

ses séances dans la maison Tussat, près Saint-Michel,

sans justifier de son affiliation aux 4 sections de la

société déjà existante, prétend « concourir au retour de

leurs frères opulens exilés par des persécutions », et a

demandé la protection des Corps administratifs (voir

8 décembre, matin), comme si tous les citoyens n'y

avaient pas droit.

?''f décembre, soir (fol. 3,)4). — Députation de citoyens

(pii dénoncent des rassemblements d'armes dans la mai-

son Tussat. Le Directoire du district, convoqué, députe

2 membres, cpii, avec 2 autres du Département, sont

chargés d'invitei- sur-le-cbanq) la municipalité à faire

l'inventaire des papiers et armes de cette maison; l'état-

niajor est requis de veillera la sûreté des canons placés

aux portes de la ville et de surveiller la maison sus-

pecte. Voir2(i décend)re. — Recommandation à la muni-

cipalité de donner de nouveaux ordres aux hôteliers

pour linscriplion des noms et résidences des étrangers,

et de requérii- l'état-major de faire prendre les mêmes

renseignements aux portes de la ville. — Arrêté des

comptes du receveur tlWrnay-le-Duc, de 1787 à 1789.

25 décembre, matin (fol. 3>'')5). — Soumission d'ac-

quérir de la municipalité de Dijon, transmise à l'Assem-

blée nationale.

26 ilécembre, matin (fol. 3.')()). — Invitation à la muni-

cipalité de Dijon de communiquer le procès-verbal de

sa visite en la maison Tussat, et les pa|)iers c[ui y ont

été trouvés en originaux. Voir 24 décembre, soir, et

27 décembre, soir. — Députation «le la municipalité de

Heaune, qui réclame des mesures de sûreté au nom des

amis de la Constitution : le Directoire s'en réfère à de

|)rêcédents arrêtés au sujet de la surveillance <lcs voya-

geurs, et sollicitera du Ministre de la guerre la fourniture

d'armes à la garde nationale. — ,\nnulation, comme

inconstitutionnelles, de délibérations des citoyens actifs 1

de Vaux, Francheville, Curtil, Champagny et Hligny-le-

Sec, tendant à obtenir un juge de paix jiar municipalité.

— Invitation aux municipaux de Lamai-gelle de choisir |

un autie local ([ue l'église ijour la tenue des Assemblées

primaires. << Le secrétariat de la municipalité du chef-

lieu du canton doit être le dépôt des procès-verbaux des

.\ssend)lées primaires du canton ». — Provision ali-
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incntaiie <le ,"iOO 1. :i M. Cilly, rfli-icu\ Ac Citcaiix,

|)ri)k''s (le l;\ iimisoii do Siiinl rthiiin, en Suisse. — [.e

Directoire de lieniine s'inroriiieni si M. H:iehcy, iiiiiire

(le S;iinl-H(im;iin, nuiiiilienl s;i <leiiiissi(>n de l;i place de

juf^e de paix de Meiirsaiilt à la(|iiclle il a été élu le

!) noveiiihie, aïKpiel cas il sera procéilé à de nouvelles

éleclioiis. Nouvelle eoiivocatioii de l'Assenililée pri-

maire lie Corpeau poui- l'éleclion (l'un juf^e de paix, les

résullals de l'Assemblée électorale ilu S novembre étant

déclarés nuls. — Ordre à un habitant de (ienlis de

démolir ses constructions anticipant sur la jurande route

d'Auxonne. — Héparations à l'aire à l'enclave d'Orvillc,

dépendant de la I-'ranche-Comlé : on dcmandern au

Directoire de la llaide-Saône <iuelle sonune revient à

celte enclave dans les fonds d'entretien des routes de la

province.

'27 décembre, matin l'ol. lilidl. — Invitation à la muni-

cipalité de Saint-.Iean-de-Losne de surveiller les délits

(pii se commettent dans les bois. — Proclamais de mise

aux enchères de biens nationaux sis à Dijon, et à Villy,

.Salmaise, (".hevannay, Oif^ny et N'illencuve, district de

.Senini-. — Soumissions (l'acepiérir ])ar les nuinicipalilés

de l-'onlaine-lMançaisc, Cessey -lez-Vitteaux|, Villers-lcs-

l'ots, l,onf<eliamp et I.osne, transmises à l'Assemblée

nationale — Autorisation au District d'Is-sur-Tille de

l'aire procéder au balivage de l'année dans le bois de
1'" abbaye (kl Val-le-l)uc, dit Le Quartier ». — Charge

au piocurcur syndic d'Arnay de poursuivre pour dégra-

dations commises aux biens nationaux de l'abbaye de

l.a lîiissière. — Convocation d'une Assemblée pour rem-

placer un oflicier municipal et .'{ notables à iMonthelie.

— l'ixalion à .'")il I. du traitement annuel du secrétaire-

greflier de liroin. — Ordre de paiement de travaux,

route de Dijon à Saint-Seine. - Vis:i d'exécutoires, entre

autres de 82 I. 11 s. pour droit de ge(')le et lonrnilurc de

|)ain aux prisons d'Auxonne pendant le ;t trimestre. —
.N'otilication <|ue Jusqu'à leur réorganisation par l'Assem-

blée nationale, les imp(')ts indiiccis au prolil de l'Ktat

et les octrois au profit des villes, communautés et hôpi-

taux continueront d'être pcrc-us en la forme usitée. Le

présent arrêté sera imprime. [Hapjjelé le 2,') janvier 1791,

matin, aux habitants de Selongey, « les seuls » (pii se

soient 0|)posés à son ap|)lication il.. .'i2) . Voii- aussi

Il février 179I, matin. - Arrêté de n')les de su|)plé-

menl des ci-dcvaiil privilégiés pour les li derniers

mois de IT.Si), délivrés à M. Chariraiie. trésorier général

de la province, pour en recevoir le moulant des rece-

veurs paiticuliers.

'.'/ décembre, soir (fol. WWi). — .Soumis.sions d'acquérir

par les municipalités de Dijon, Satilieu et Semur, trans-

mises à l'Assemblée nationale. — Meinercicincnis à

M. Chartraire, maire de Dijon, qui odre de continuer à

ses Irais en janvier la dépense des ateliers de secours

établis aux portes d'Ouche et Bourbon. Voir 2 jan-

vier 1791 (L. SI). — Dépulalion de la société des amis de
la Constitution, qui dénonce que 12 membres de la

société dite des amis de la paix (maison TussalJ se sont

munis de passeports, et tenteront peut-être «le se livrer

à des désordres pour se venger «le la surveillance dont
ils sont l'objet. I.e Département, assisté de niendjres du
District, après avoir fait prendre note des passeports

délivrés par la nnuiicipalilé, ordonne des patrouilles à

la garde nationale et communi(|ue les signalemenls des

suspects aux municipalités de Lyon et Ik-sanvon.

Séance levée à 11 heures. Voir 2(i et 2« décembre.

AS' décembre, matin (fol. ;i(i7). — Dép«')l, par la muni-
cipalité, des procés-verbaux de ses opérations à la

maison Tussat. Le Département, assisté de membres du
Distriet, les jugeant incomplets, les lui renvoie. — Man-
dat de ;«)(» 1. pour ;{ ménages incendiés d'Orgeux. —
Remise de 78 I. au fermier de Val-Suzon, dépendant de

la Saintc-Cbapellc, sur le prix du bail du four banal

Soumission d'acquérir par la nmnicipalité de Ponlailler,

envoyée à l'.Vssemblée nationale.

'2S décembre, soir (fol. :t(i9i. — .Mandat de 7.'i I. pour

liaiement de travaux faits dans les locaux du Départe-

ment. — Visa d'exécutoires pour frais de justice. —
Protestation de .\l. Brunet. commis de l'Administration,

et de 2 suisses du palais des Liats contre l'inscription de

leurs noms sur une liste trouvée en la maison Tussat,

connue étant « de ceux sur les<|uels on pouvoit comp-
ter ». [Voir d'autres protestations contre les listes

Tussat : séances du matin des '.M) et '.i\ décend)re I7'.H)

(L. .'il); séances du matin des W, '.i,4, (i, 7, Kl, 12. M, l,')

et Ki janvier, et séances du soir des 2, .'f, 1, S, 12. 18 et

20 janvier 1791 (L. ;i2i : et séance du 27 avril, soir

(L. .'i^) . Voir aussi 29 (lécend)re, soir.

29 décembre, malin (fol. .'{71). — Invitation au maire

de Vilteaux de proposer au propriétaire une reconduction

d'un an pour le bail des casernes «le la maréchaussée

expirant le:{l. Voir 2(i avril 1792 (L. M). — Hlàme au

Directoire de lieaune pour inexécution de I arrêté du

9 septendne. malin ( L. .'id). relatif au fermage des biens

nationaux, dont il devra rendre compte dans la huitaine.

Il'jivoi de ladminisliateur Presevot à Ueaune, pours'en-

(|uérir si les Carmélites ont versé 14.9(1(11. «piel les devalent

à la caisse du distiicl, et rechercher les causes de la

négligence et t\u silence du District, 21 février 1792,

soir (L. 'M). Mandat dc.'l.') I. poin- frais de voyage, .'i imirs,

soir (L. .'(9). .Vêle est doinie au District de la preuve
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fournie par l'inspcc-tion de ses registres (|uil n'a pas

commis de négligence dans cette partie de son service,

cl qu'une lettre par latpielle il en rendait compte au

Dc|)artenient n'est pas |)arvenue, 12 mars, soir|. —Auto-

risation aux chanoines de la catliédrale de Dijon de

touclier les arrérages de leurs revenus échus pourl7«9.

Leurs ]irél)cndes t'ormécs du partage de leur mense

commune devront ciitrei- (hins la lixation de leur traite-

ment. — Invitation aux receveurs ou régisseurs des

liomaines et l)ois d'ac(|uitter les taxes auxquelles sont

im|)osés les fonds domaniaux de leur régie, les Direc-

toires lie district étant autorisés à prononcer les radia-

tions de cotes. — Proclamât de mise aux enclièrcs de

biens nationaux sis à Meursault et Corcelles-les-Arts. —
M. Mochot, curé de (lemeaux, est autorisé, vu son âge,

à s'adjoindre un vicaire aux frais de la Nation. — \'u le

nombre et le volume des décrets que M. C.apel est

chargé de réimprimer, l'impression du mémoire de

M. Uainnevier sur le dessèchement des marais et des

premiers décrets à reievoir est conliée à son collègue

Causse.

'}9 décembre, soir (fol. ,'i74). — Soumission d'ac(|uérir

par la municipalité de Dijon, transmise à r.\ssemblée

nationale. — Les 7 Districts recpierront M. Des .Monstiers,

évéque "de la (lote-d'Oi-», absent, de concourir avec eux

à la formalion et circonscription des paroisses (loi du

24 nov.), sauf à |)asser outre, s'il ne répond dans la quin-

zaine. — Charge aux municiiialités intéressées de mettre

sous scellés les ellVts des églises cathédrales et collé-

giales, à l'exception des objets nécessaires au culte dans

celles ([ui sont aussi ])aroissiales, et de notilier aux

membres (îes chapitres qu'ils aient à cesser leurs fonc-

tions canoniales (décret du 12 juil.). Voir 3 janvier 17',)I,

matin (L. .'(2). — La municipalité se concertera avec le

curé de Saint-Michel pour le transfert dans celle église

de la Sainte-Hostie conservée à la Sainte-Chapelle, en

attendant (pie l'évéque en dispose délinitivement,

attendu c|u'elle ne doit pas cesser un seul instant d'être

exposée à l'adoration des fidèles «. \oir ;i janvier 17'.)1,

soir (L. .'i2). — Dénonciation dune caisse suspecte

chargée au bureau des carrosses à destination de

Strasbourg par Besançon. Après enquête, le Directoire

se déclare insufllsammcnt renseigné [loiu- en ordonner

l'ouverture. — Les Directoires du département et du
<listrict de Dijon réunis dénoncent a l'accusateur public

les menées contre-révolulionnaires de la cin<piième sec-

tion des amis de la Constitution, envoient au Comité des

recherches co|)ie des pièces suspectes trouvées à la mai-

son Tussat, interdisent à cette section de conlinuer ses

séances, et décident riuq)ression du présent arrêté et de

celui du 24 décembre, matin, pour permettre aux bons

citoyens de protester contre leur inscription sur les

listes saisies. Ces 2 arrêtés ont clé imprimés à la suite

l'un de l'autre. Voir .31 décembre, malin.

'M décembre, matin (loi. 378). — Proclamats de mise

aux enchères de biens nationaux sis à Is-sur-Tille, Tart-

r.Vbbaye, Pommard cl Cissey. — Visa d'une demande de

pension à l'.'Xssemblée nationale, ])résentée par madame
.Arnault. veuve d'un commis à l'Intendance de Bour-

gogne. — Résiliation du bail de la terre de Fleurey, à

dater du 31 décembre. — Les portions de bois que cer-

tains habitants d'.\uxonne ont négligé d'enlever pour-

ront être vendues à partir du l^' janvier au profit de la

commune. — Comme suite à l'arrêté de r.\ssemblée

ailministiative du 14 novembre (L. 2.3), on demandera

à M. Vollius, professeur d'éloquence, de veiller à l'im-

pression de la liste des « objets qui doivent faire la

matière des exercices publics, pour lesquels l'Adminis-

tration a accordé un prix d encouragement ». Voir

15 février 1791, matin (L. 32).

.'}0 décembre, soir (fol. 380). — Mandatement îles trai-

lements des ecclésiaslic|ues du district d'Is-sur-Tille

pour le 1'
' tpiartier de 17tll : 24.24(S 1. — lùivoi de

M. Hernoux et d'un membre du District à (^haudjolle,

pour enquêter sur les troubles de la veille au sujet de

la distribution des bois en usance. [Sur leur rapport, les

habitants sont autorisés à continuer leur distribution de

bois comme ils l'avaient commencée, 31 décembre, soir.

Mandat de 17 I. à M. Heinoux, 7 janvier 1791, matin

(L. .i2) .
— Proclamai de ndse aux enchères de biens

nationaux sis à Xoiron, Selongcy, Foncegrivc, Vernois,

Véronnes-les-Cirandcs, Viévigne et (iemeaux, district

d'Is-sur-Tillc. — Autorisation aux Districts de Dijon et

d'Is-sur-Tille de proroger des baux de biens nationaux

à CJienôve et à Noiron sous-lièze.

:'l décembre, matin (loi. 3S3). — .Xtfaire de la maison

l'ussat : convocation de magistrats niunici|)aux de (^ri-

molois, (voir 3 janvier 1791, matin : L. 32), Fauverney

cl Dijon, pour se justifier de leur inscri|)tion sur les

listes; ordre à la municipalité de Dijon de s'opposer à

la lecture publique des listes, |)rojetce jjlace Royale.

Voir 29 décembre, soir. — Mandat de l.Gdd 1. aux mem-

bres du Direcloire, procureur syndic et secrétaire du

district d'Is-sur-Tille pour leur 4' (piarlicrde traitement.

— .\pprol)alion d'adjudication de fourniture de maté-

riaux, roule (le Seurre à N'avilly. — .\|)probalion d'mi

échange de terrains entre un habitant et une commune

de Bessey, district de Beaune. — .\utorisalion à la muni-

cipalité de Painblanc de citer des ])articuliers au bureau

de conciliation au sujet d'un droit de vaine |)àlure.
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Voir (1 mai 17!M, soir- (L. ;)4). — Autorisation à la com-

imiiu' li Aiixomic di- l'aire un a|i|)rovisioiiiU'iiu-iil de

crains sur ses l'oiids libres. I.iniilatiori à Kl IlOil I. de la

soiiuiie à all'eeter à cet achat, .'i mars IT'.H. malin iL. Xi) .

- Tiaitemenl de M. Ileiidelot, secrétaire K'^fUier de

Viévi^iie, llxé à (iu I. et payable par inii)ositi()n. — Annu-

lalion d'une (lélibéraliDU de la municipalité de Villey-

sur-'l'ille prise contre M. Perriquet a l'occasion d'écarts

<le langage non vériliés. — Iiap|)el à la concorde des

oflicicrs municipaux et de M. Marjolet, procureur de la

ccnnmune de Hligny-le-Scc. — Soumissions d'acquérir

pal' les municipalités de l.al)ergcment-l'()i<>ney, Xiiils,

Aignay-le-lJuc, (irignon, Monligny-sur-Aube et (Miàlillon-

sur-Seine, transmises à l'Assemblée nationale.

.'{/ ficcembre, soir (fol. '.Mi). — Autre semblable pour

la nuinicii)alilé de Heaune. — Approbation de mesures

prises par le Dislricl de Semur contre une éi)idémie à

KtormayetLa Villcncuve-le.s-(]onvers. Ordre depaiemenl

de 1.200 I. àM.Hlaiulin, chirurgien à I,a Villeneuve, pour

soins et fourniture de remèdes, !• août 1791, malin (L. X>).

lùivoi du dossier au Ministre de I iiiléneur, en lui

demandant sur tpiels fonds ce nuindat doit être acquitté,

les fonds de secours de 1791 étant alfectés aux travaux

du canal de Plombières, '20 septembre (L. ;)())• Mandat

de (ion 1. à .M. HIandin sur les fonds de secours de 1790

(décret du .'io mai), et autre de (iOO I. au même pour les

dépenses de 17!)1 sur la caisse du receveur Basire,

1.') janvier 1792 (L. liS). .Mandat de lôO I. à M. Petit,

médecin à Montbard, pour ]."> journées de soins, (i avril,

malin (L. .'^9). Mandat de 83 1. 5 s. à un boucher <ic

Darcey pour l'ourniluie de viande, 2.") avril, soir. .Sup-

|)lémenl de 7.") 1. à .M. Petit, 30 mai, matin il,. 1(1) .
—

Proclamât de mise aux enchères de biens nationaux sis

à Morey, .Saint-Nicolas, Marsannay-Ia-(',ôle, Vosne, Xuits,

Premeaux, Flagey et Vougeot. district de Dijon. - Mandat

<le 9..'')(I2 1. 1 s. S d. pour les Iraitemenls des commis du

Département, depuis leur entrée en fonctions justpi'au

31 décembre; élal nomiiuilir par bureau. Héduit à

9 29() I. .-) s., à cause de doubles emplois, 23janvier 1791,

malin (L. 32)]. Le fonds de gratifications, prévu le

9 décembre, soir, est lixé annuellement à G.000 1.

I,. :V>. (lUfjistri.) — In-I'nlli), .TJI fi-iiillels. piipirr.

Itelié en parclieiiiiii.

• î»!. — PH0C.KS-Vi;llll.\L'X OKS SKANCKS DU DlldCC-

Toiiti-: 1)1 i)Ki',\nii:.Mi;Nr i)i: i..v Côtk-dOu (janv.-fév.). -

l.cs séances sont présidées par \l\l. Xavier, prési-

dent (l'i- Janv.-14 fév.. malin, 1.S lëv., soir-20 fév., matin,

21 fév.. soir, "22 fév., soir-'2.S fév.), et Minard, vice-prési-

dent par intérim ill lév.. soii-lH fév.. malin, 21 fév..

malin, 22 fév., malin). — Signalalres des procès-verbaux.

comme à l'ailicle précèdent.

1"' jaiwier, malin (fol. 1). — Henvoi au Commissariat

d'une demande en paiement <le Iravaux, roule de Soni-

bernon. — Texte de l'adresse à l'.Vssemblèe nationale

sur le roulage, rédigée conformément à un arrélè du
() décembre, malin (L. 2."») : on demande que les voitures

de transport aient des roues d'une largeur propor-

lionnée à leur charge, pour diminuer les dégradations

des roules, et <|u'il soil perçu pour excès de charijc

une taxe appliquée à leur enirelien, en tenant ctmiple

loulefois de la saison. — Arrêté de réimpression d'ex-

traits de l'instruction du Hoi (20 dèc. 1790) sur la conlri-

bulion palrioliquc. - - Demande de pension à l'Assem-

blée nationale pour 2 commis de l'ancienne Adniinislra-

tion. — Proclamai de mise aux enchères de biens natio-

naux dans le dislricl de heaune.

l' jdiiniiT, soir (fol. 3 v). — Conférence avec des

membres du District et de la municipalilè sur les

moyens de continuer les ateliers établis à Dijon par

M. (;hartiaire. Voir 19 janvier, soir, et 2 fèviicr, malin.

:i Jaiiuier, matin (fol. 4). — !>roteslations contre les

listes Tussat : récit d'un témoin d'une réunion de 30(1 per-

sonnes pour la « rentrée des braves capitalistes », aux-

((ucls « ç'avoit été horrible de leui- ôler leurs armoiries ».

.Vrrélé portant qu'il sera donné connaissance à l'ac-

cusateur public près le tribunal du dislricl «le toutes

déclarations relatives à cette allaire. Voir aussi 2« dé-

cembre 1790, soir (I, 31). — Autorisation de rachat d'un

cens assigné à la commune <le Dijon sur une maison, rue

du Chanqj-de-Mars. - Invitations à la municipalilè

de Dijon : de faire procéder avec 2 membres de celle <le

l'il-Cliàtel à l'inventaire des litres concernant les fonda-

lions de l'hôpital de Til-Chàlel qui soni à la charge de

M. liobelot père, procureur au ci-devant bailliage de

Dijon; - de procéder sans relard à la nomination de

nouNcaux notables adjoints aux procèilures crimi-

lulles. Voir 12 janvier, soir. — Convocation «les mar-

chands de bois de la ville pour le soir. [Marché

avei- .M. Laligant. de La Hussière, pour la fourniluro

de bois du Déparlement, soir|. — Proclamai de mise

aux enchères de biens nationaux au district d'.Xriiay.

Commission à M.M. Ldouard et Mai et de s en-

(piérir aujirès ilu <loyen .leannon si les chanoines

de la cathédrale seraient les auteurs d'un imprimé

inlilulé : " Dcclaralion de Mon.seigneur l'evécpie de

Léon, suivie de celle des doyen, dignitaires, cha-

noines et chapitre de l'église calliè<lrale île Dijon ».

Les commissaires à nommer par la municipalité de
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Dijon pour la rcrnictiin- dcséMlisos de Saint-]-;ticnne, de

la Sainte-Chapelle et delà Chapelle aiix-Hiches, s'assure-

ront en même temps des registres, soit en les déposant

au Distriel, soit en les plaçant sous scellés. Voir 2!l dé-

cembre t7i)(l, soir(l>. ;51). — Hecommaiidatlon au Comité

ecclésiasli(|ue d'une ursuline d'Arnay, sans ressource,

dont les v(inix ont été ajournés, bien que son noviciat

l'ut achevé. — iMxalion à N(KI 1. du traitonient du secré-

laire-i^rel'lier d'Auxonne, et annulation du traitement

voté au maire et au procureur de cette commune, [(k-lle-

ci avant i)eisislé dans ce dernier vote, le Département

saisit l'Assemblée nationale de ce projet d'indemnité,

•i,'i février, matin |.
— Mandat de GOO 1. à M. Darbois,

conducteur d'atelier sur la route de Montbard à Chan-

ccaux. - Défense à M. Klienne, chanoine et bibliothé-

caire du chapitre de Beaune, d'enlever aucun livre de la

bibliothé(pic, s'il n'en justifie la j^ossession; rejet d'une

demande en remboursement de 27.7(il 1. 14 s. 4 d qu'il

prétend avoii- avancés au chaiiitre comme secré-

taire. IDél'ense et rejet confirmés; relus d'autoriser la

distraction de reliques qu'il prétend avoir été placées en

l'église des Dominicains par ses ancêtres, 10 juin (E. 34).

Citation du même au bureau de conciliation pour s'ex-

pliquer sur la soustraction de certains elVets et argen-

terie i)ortés sur l'inventaire de la collégiale, el qu'il pré-

tend avoir eu le droit de prendre comme lui apparte-

nant, .") juillet, matin (L. 35). Complément de l'arrêté du

19 juin, "24 février 1702, soir (L. 38)]. — Note que les

tribunaux ilu déparlement étant en activité, les pcuivoirs

du comité contentieux du Directoire sont expirés.

:i janvier, soir (fol. 8 v"). — Invitation à la munici-

palité de Dijon de veiller à ce que les ouvrages néces-

saires à la sûreté du dé|)ôl de la Sainte-Hostie soient faits

dans le plus court délai. Voir 4 janvier, matin. — Ordre

de réimpression de billets d'entrée el de sortie, d'ex-

traits mortuaires et de feuilles de route pour les hôpi-

taux du département.

fi janvier, matin (fol. 10). — lîappcl aux Directoires et

conseils généraux retardataires de leurs obligations au

sujet de la vérification des déclarations de contribution

patrioti(|ue. lm|)ression de cet arrêté. — .Vutorisation à

la municipalité cl à la labricpie de Coicelles-les-Ai-ts de

citer au bureau de paix de Beaune M. Herbis, ci-devant

seigneur, au sujet de droits honoriliepics de banc et de

chapelle dans l'église du lieu. Voir 7 juin, matin (L. 34).

— .\utoiisatioiis : aux municipaux d'Orgeux d'anuxlicr la

rivière; à la commune de Sainl-Sauveur de nommer

un ou plusieurs garde-bois et un sergent. — Distraction

d'outils de leurs métiers au |)rolit de ."> convers de

Citeaux, menuisiers, charron et tailleurs. — Hap]K)rt sur

le transferl i^rojeté de la Sainte-lloslie à Saint-Michel.

Voir 7 janvier, matin.

'; janvier, soir (fol. 12 v '). — Prochimats de mise aux

enchères de biens nationaux sis à Drée, Verrey-sous-

Drée, Chassenay, Essey, Le Fête, Musigny, Clomot et

Villeneuve, district d'Arnay, à Saint-Broing-Ies-Moines,

Lucey, Marcenay, (iurgy-le-Chàteau, Magny-Lambert,

Chàtillon, lîelknot et Saint-Marc, district de Chàtillon,

et à Arc-sur-Tille, Bressey, Cevrex , Dijon, Varanges,

Darois, Val-Suzon, l-^taules, Sainte-Foy, Trochéres,

Saint-Léger, Brochon, Ahuy et Saint-.lulien, district de

Dijon. — Autorisation à la commune de (Charmes de

citer en justice de paix le fermier du seigneur pour

prétendue usurpation de communaux. — Charge au

Directoire de Dijon de prendre la régie des biens atta-

chés aux oflices de 1'^^' président, doyen, etc., du Parle-

ment. — Désignation de 2 membres |)our conférer avec

les chcvalieis de l'arbalète au sujet du don qu'ils se

proposent de faire de leur pavillon à la commune de

Dijon |)our rétablissement sollicité par les chirurgiens

en faveur îles pauvres.

.) janvier, matin (fol. l(i). - 3 arrêtés relatifs à la

contiibution |)alriolique : 1" les Directoires de district

enverront sur ])lace des commissaires chargés de faire

le travail des municipalités qui n'ont pas encore

fourni les registres des déclarations nécessaires aux

Districts pourrétablissemenl des rôles; — 2" les Districts

préviendront les membres des établissements séculiers

et réguliers qu'ils doivent faire une déclaration indivi-

duelle proportionnée à leur traitement, devant leur

municipalité, sous jjeine d'être taxés d'office; les oll'res

collectives des habitants d'une commune on de citoyens

groupés sont déclarées nulles; tout citoyen ayant

|)lus de 400 1. de revenu net est tenu de faire sa

déclaration à sa municipalité ; — 3" les Directoires de

district dresseront, au vu des registres, 3 états par

catégories de déclarants : déclarations collectives d'éta-

blissements séculieis ou réguliers, autres semblables de

communautés d'habitants et de particuliers, autres de

capitaux de rentes non admis en paiement de cette

contribution. — Visa d'un exécutoire du bailliage de

Beaune. — Taxe île 30 I. à chacun des 2 députés de

Magny-sur-Tille à rAssembléc du bailliage de Dijon

en 1789.

.") jaiwier, soir (fol. 17 v). — Happel au conseil

général de Couchey que c'est à lui seul à délibérer sur

les allaires générales de la commune, à l'exclusion des

autres habitants.

G janvier, matin (fol. 10). — Proclamât de mise aux

cnclicrcs de biens nationaux sis à 'l'ait-l'.\bbayc, Billey,
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\ illcrs-liiitiii, S;ini|):ins. AiiMinnc, Izeure, TiduIkiiis cl

Auvilliirs. — lii)|)()sitic)ii dt- N.'i I. 1 s. it d. à asseoir sur

('.li:izilly-le-l}as i)our frais du procùs. |C.onliri)R', 20 avril,

malin (L. 33)|. — Autorisalioii à la commune de Savif^ny-

Ic-Si'c (l'Mlicncr une renie sur l;i province. — Visa de

l'acliMl (l'un |)ri'sl)yli-re pai' les habitants do Mosson

en ITiS'.t; ordie à M. ("-anipan de verser le prix de la 2'

nioilié :
()2.'') I. - Annulalion d'une venli^ d'un canton de

l)ois, faile sans autorisation par la eonnnune de Hecey-

siir-Ourcc. - Délensc à la municipalité d'Arc-sur-'i'ille

(le s'Immiscer dans le réf^ime de la ^ardc nationale,

sauf à proposer aux Administrations supérieures les

ehanjîenients convenal)les ; ordre à la }}arde nationale

(le procéder à l'élection de nouveaux officiers, de

(l( ]i(is( 1 le drapeau clie/ le nouveau major, faute de

maison commune, et de déférer aux léipiisitions muni-

cipales. Sursis à la p(nirsuite de délits commis dans

les bois nationaux à l'Iombiércs, en é^ard au repenlii-

des délincpiants. — Visas d'exécutoires |)our frais de

justice. — l-a ^'"dification annuelle de .'!(! 1. est main-

tenue aux .'i facteurs de Dijon, (|iii apjxnlent le coin-rier

de l'AdminisIration. -- Mandat de 12 1. |)onr lianspoi-l

de tables, cartons et ))apiers de l'Intendance an Déparlc-

ment. Voir 2.-) juillet IT'.IO (f,. 29).

/ Janvier, malin (fol. 2li). — Héclamalion de

M"'' Matliey, de Dijon, coidrc le projet de ti'ansfert de la

Sainle-lloslie. l/.VdminisIralion répond (pi'elle ne fait

qu'exécuter la loi, à hKpielle tous doivent obéir. X'oir

11 juin, malin ( L. 34). — Visa de la nomination de

2 j^ardes cliam|)ètrcs et forestiers pour la commune de

Von^cs. — Mejct d'une demande de pai'Iage des bois

conununaux par é;4ale [xirlion. formée par des citoyens

de l-'hif^ey, dislricl de Dijon : l'ancien usaj^c continuera

d'être sni\i - .\p[)rol)alion de la nomination de

M. Hi'U/.ard eounne iiolable de Seniur. Le Dii'ectoire

de Saint-.Iean-(le-Losne dépêchera un vétérinaire pour

combattre l'épizoolic (pii sévit à Flaf^cy de])uis le

29 septend)re sur le lulail rou^e. (Mandat de 30 1. à

M l'oron sur la caisse de M Cliartraire pour ses frais

de déplacement, 9 février, matin. Ordre au receveur

Hasire de i-embourser cette caisse, 9 octobre (L. .'Ui) .

—

Kxpert à nommer par le Dislricl d'Is-sur-Tille pour

réception de travaux conununaux à liourberain. Hécep-

lion, et acom|)te de paiement, I juin, malin (I.. :il)|. -

— On règle avec M. Causse la <pieslion d'impression de

la déclaration des droits de l'homme et de la délibéra-

tion (lu 11 novembre (L. 25) relative aux prix d'encou-

ragement dans les écoles ))id)li(pies : «SOO exemplaires à

livrer f^ratis à l' Adminislialion cl 3 (lOO à un sol, le reste

à vendre par lui .'! s. pièce au plus. Voii- IS j.inviei', matin.

1 janvier, soir (fol. 21»). — Serment de .M. I.efranc,

vicaire de .Mircbeaii. — Vente d'un terrain eontigu à la

maison des Visilnndines au perruquier l'aillnl, de Dijon,

moyennant (>8 I. — Hcjet li'une demande d autorisation

d'emprunter, formée par la municipalité «le • Collonge

et Hévy ». — Hel'us d'autoriser une amodiation des pais-

selis des bois conminnaux il'.Xneey. — Ordonnance de

.'ioo I. sur la caisse du receveur îles domaines et bois au

prolit des habitants <le Semessanges, pour payer «les

frais de procès et l'impôt sur leurs bois. • Devis <les

réparations urgentes du chœur de l'église et du presby-

tère de Mirebeau à dresser par un expert du Dislricl de

Dijon. .Xdjudicalion à passer par celui-ci. 2.'J octobre

(1.. .'id). Délivrance approuvée, 1" décembre (L .'{").

Mandat de 4()(i 1. l.'f s. I d. |)our le 1" tiers des travaux

de l'église, 22 février 17112, matin (I,. 'M)]. — Mandat de

'2(1 1. pour travaux de serrinerie au ci-devanl logis du

lioi. — Henvoi à la muniei|>alilé de Dijon d une re(|uèle

de .M. Hernard, polisseur, demandant a faire quelques

réparations aux marches et piédestal de la statue

é(|ueslre de Louis XIV, place Royale. — Déclaration que

le District de Saint-.lean-ile-Losne, en se servant des

mots : « Loi donnée à Paris, le... , n'a fait que copier

l'énoncé de la loi employé depuis longtemps par le

pouxoir exécutif sans réclamation du (Uirps législatif, et

que c est sans motif (pie les municipaux de Seurre ont

|)rétendu rectilier cette formule. — Lnvoi à Selongcy de

.\l. Durande père, médecin de Dijon, pour condiatlrc une

é|)idémie (|ui a déjà fait plusieurs victimes. Lnvoi du

médecin Dechaux pour remp(,acer .M. Durande, empêché,

8 janvier, matin. Menvoi au coniilé de médecine de

lacadéniie de Dijon du rapport de .M. Dechaux sur celle

épidéinie, (i lévrier matin. .Mandat de !t9 I. à M. Dechaux,

4 juillet, matin (L. .'!.'>)
. — Inqxisilion de .'(31) I. 3 s. 3 d.

sur les hahilanls de (A)nd)lanchien pour paiement de

travaux, frais de procès, etc.

iS'/(//i('/cr, malin (fol. 31). — .Mandat de .">.li'.i.'i I. pour

les Irailements li>;es et droits d'assistance des ineiu-

bres du Dirccloire, du procureur général syndic et du

secrétaire |iour le (piartier d'octobre. — Mandat de 14 I.

1 I s. pour réparations des baïupietles de la salle du

Diiectoire. — l^xpcrl à nonnnei' par le Directoire d'is-

sur-Tille pour la reconnaissance des aménagemenls

nécessaires à l'inslalhilion du tribunal dans 1 lu'itel

commun |Désignalioii de M Hnuiel pour dresser le

devis, I mars, matin (L. .'t.'t) l'Jivoi du dossier à l'.Vssem-

blée nationale, 21 mai's, soirj. Voir 27 avril, malin.

I.a municipalile de C.orcelles-les-.Moids ayant lait

exploiter un bois de d ans seulement « en l'Ieine de

Salignv ", sous piélexle (pic le bélail de l'Iombiércs le
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rava"cait, ordre lui est (lomié de se eonloriiier aux

ordonnances et décrets sur la coupe des bois, et à la

municipalilé de Plombières de veiller sur son bétail —
lni|)osilion de ;! 1. 10 s. autorisée sur chn(|ue loi de bols

de la connnuiie de .Monti^ny-sur-\'in,neaniic, pour |)aic-

nicnt de dettes. — Refus d'autoriser la municipalité de

Saint-Seine-sur-Vingeanne à suivre l'appel d'un juge-

ment pour anticipation sur la voie comminie. — Presta-

tion de serment de M. Jeannin, curé de Rarges.

S Jannier, soir (fol. 32 v"). — Le District d'.\rnay

demande à substituer le tribunal d'Is-sur-Tille à celui

de ("liàteau C-liinon, connue tribunal d'appel; le District

d'Is-sur-TilIc, celui d'Arnay à celui de Grav ; le District

de (".hàtillon, ceux de Langres et Is à ceux de Dijon et

Troyes ; le District de Reaune, celui de Charolles à

celui d'is. Acc|uiescenient du Département. VoirS février,

matin. — Provision de 5511 1. à chaque ursuline |)rofesse,

et de 275 1. à chaque converse d'Arnay, à partir du jour

où elles quitteront leur maison ; envoi à l'Assemblée

nationale de leur demande de |)ension de 700 et 350 1.

resitectivement. Voii- 10 août, matin (L. .'i.'i).

i) jaiiricr. matin (fol. .'U). — Proclamât de prochaine

adjudication de biens nationaux sis à Savigny, Bcaune,

Puligny et Auxey. — Blâme à M. Radet, commandant de

la garde nationale, et à la municipalité de Comblanchicn,

mandés par arrêté du 28 décembre, pour saisie et vente

illégales de grains a])partenant à M. Ragot, fermier à

Quincey ;convocation delà gardenationale])our entendre

M. Radet dans ses défenses et le destituer s'il y a lieu:

indemnité à |)ayer à M. Ragot dans la huitaine; charge

au maire de Prcmcaux de suivre l'exécution du jiréscnt.

lArrêtc prescrivant de jinblier dans les communes tle la

région le désistement de toutes poursuites de la part

de M. Ragot et le félicitant de son désintéressement;

imprimé, 2.') janvier, matin . — Injonction auxconnnunes

d'.\rcean, .\rcelot, (louternon, Remilly et Rrcssey de

reconnaître provisoirement M. Marchand, nommé juge

de paix d'.\rc-sur-'l'ille dans l'Assemblée primaire des

12 et 1.'! rlécembrc, lems protestations étant déférées à

l'Assemblée nationale. Voir l.'i décembre 17!I0, matin

(L. .'il). — Approbation d'un accord sur procès entre la

commune de Mcursault et M. Rachey, de Reaune. —
Indemnité de 350 I à M. (Irangier, chanoine de Nuits,

pour réparations à sa maison nationalisée.

9 jdiwicr, soir (fol. 3(1) — Visas d'exécutoires pour

frais de justice. - Autorisation défaire des travaux de

routes aux environs de Dijon, donnée au Directoire de

ce district — Taxe de 12 1. à M. Dubois, vicaire à Vaux,

|)(nir cxpei-tise ûw ipiart de réserve; convocation des

citoyens actifs |)our renq)lacer comme |)rocureur de la

commune .M. Pctitot, ipii est frère utérin du maire.

C-onlirmé, 31) avril, soir (L. 33)). — ('.omplc de la fabrique

de Pagny pour 1789, à rendre i)ar M. Rergerot, ancien

fabricien; et rappel aux nninici|)aux des 4 communes de

Pagny du respect q u'ils doivent aux C.oi'ps administra-

tifs supérieurs.

/0/a;»i/('/-, matin (fol. .'!8). — Prt)claniat de mise aux

enchères de biens nationaux à Reaune. — Prestations de

serment de MM. Dodemant, curé de Savouges, et Landel,

curé de Raulme-la-Roche. — Ordre de paiement de

travaux de route, de la colonne près d'Ahuy à la limite

du <listrict de Dijon, jjrès de .Savigny. — Défense aux

habitants de Soirans-Foutfrans de s'assembler à l'avenir

sans une convocation expresse dn conseil général, et

invitation à ce dernier <le s'explic[uer sur le mode suivi

pour la distribution des bois connnunaux.
|
Ordre de se

conformer à l'ancien mode de distribution des bois en

usance, 20 mars, matin (L. ,'(3) Responsabilité per-

sonnelle des officiers municipaux engagée pour désobéis-

sance à cet ordre, 8 avril 1702 (L. 39) et 2(5 mai (L. 40)].

— Les habitants du canton de Veuvey indicpient le vallon

de C-rugey |)0ur le tracé du canal à continuer de Dijon

à .Vuxerre. Voir (i mars, soir (L. 33). — Ordre de paie-

ment d'un acom|)te de 1.2110 I. sur le dernier tiers du

prix fait ])our travaux exécutés à l'église et au pres-

bytère de Sainte-.Sabine. [Réception des travaux, et

mandat de 833 1. l.'i s. pour solde, 15 décendire, soir

(L. 37)|. — Kxpert à nommer jjar la municipalité de

(".essey|-sur-Tille| pour dresser devis de la construction

d'un fossé et d'un aqueduc nécessaires à l'écoulement

des eaux de la rue c|ui va à C.hambcire. — Ordre à la

municipalité de Roncourt-lc-Rois de rendre conqjte de

l'enqjloi du produit d'une vente de bois communaux. —
Annulation d'une délibération des habitants de .Mussy-

la-Fosse prise par-devant notaire à la requête du procu-

reur de la counnune, qui est condamné à en sup])ortcr

les frais. |.Sur nouvelle délibération, la municijjalité est

autorisée à se ])ourvoir en conciliation contre M (iue-

ncau, ci-devant seigneur, en désistement de communaux,

20 mars, matin (L. 33),. — Invitation au conseil général

de Thoste de traiter à l'amiable avec M (Constantin,

ci-devant seii^neur, au sujet d'une anticii)ation sur terrain

communal.
|
Autorisation d'aller au bureau de concilia-

tion, l.'i mai, soir(L. 34). (Conlirmé, 8 août, matin (L. .35).

Autorisation de plaider au tribunal du district de

.Scmur, 28 mars 1792, soir (L. 39). Rappelé, .'!! mai

(L. 10) |. — .Vutorisation à la commune de (Charigny de

plaider contre M. (iuèrin en relâchement de connnu-

naux. ^lmposition de 317 1. poiu' frais du procès, l(i mai,

matin ( L. 34)|.
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// juni'ier, matin (fol. 43). — .\ul(>ri.snlic)n de piailler

aux m:uTli;in(is épiciers de Hcauiie. — .\ulre à la eoiu-

imine de liouliland de plaider contre M. Serrif^iiv, curé

de <Jueiiiit;n\ . en restitution de deniers. (Conlirnié,

M déeendire, soirtL. ;i7) . — .Vutorisation à la nuinieipa-

lité de Heaune de |)oursuivrc le recouvrement des

sommes dues |)ar M. Concé, adjudicataire des droits

d'ins|)ection de la boucherie, qui prétendait renoncer à

son bail à cause des mauvais traitements (pi'il subissait

à l'abattoir. Conlirmé, 2 mars 17',)2, soir (I-. 39) .
—

Autorisation à la municipalité d'Auxonne de mettre en

exploitation la 8' cou|)e de la Ibrét des Crochéres,

comme elle a fait pour la "•. [Adjudication approuvée,

13 avril 17'J2, soir (L. 39)|. — Annulation de baux de

terrains communaux, passés à rente perpétuelle par la

municipalité du Cliàtclet. — Autorisation aux munici-

paux de Villcberny de se pourvoir contre ceux de

Massingy en relâchement d'un canton de bois; révoca-

tion d'un ])rocurcur spécial nommé par les 1"-, le procu-

reur de la commune devant suFlire pour la poursuite

de leurs affaires. [.Vutorisation à la munici|)alité de

Massingy de défendre en la présente instance, 18 juin,

matin (T.. 34) . — On consultera le Comité de Constitu-

tion sur la portée des nominations successives en la

même séance par r.\ssemblée électorale du district de

Chàtillon (U' oct.), de M. Sonnois, comme sujipléant au

tribunal du district, puis comme membre du Directoire

de ce district. — Les i<ardes du canal de Dijon à -Saint-

.lean-de-Losne continueront provisoirement leui- service,

et on demandera des fonds au .Ministre des linances pour

leur paiement. Voir 9 avril, matin(L. .'53), et 2 août, matin

( L. :&).

Il janvier, soir (fol. 41)). — Plusieurs municipalités

demandant l'autorisation d'acquérir des biens natio-

naux de campagne, le Directoire, estimant {pie «les

biens des commîmes sont toujours mal administres»,

en référera au Comité d'aliénation. — Im|)osition de

84 I. sur les habitants de Harjon pour paiement de la

taxe de leurs 2 députés au bailliage de Chàtillon en 1789.

— Invitation à la municipalité de Franxault d'employer

ses excédents budgétaires à des rachats de rentes,

travaux d'assaini.ssement et de chemins lincrots, plutôt

ipi'à l'achat de biens nationaux sur son territoire, sauf

par elle à motiver ses préférences si (piel(|ues-uns

d'entre eux lui siinblaient utiles à accpiérir. Voir'29jan-

vier, matin. - i:xpcrt à nommer |)ar le District de.Saint-

.lean-de-I.osnc pour travaux publics demandés ])ar la

connnune d'.Vuvillars. — Les archives delà subdéléga-

tion d'Aiixonne, déposées par .M. .\rbey, commissaire du

Directoire, au secrétariat de l'.Vdministralion, seront

remises contre Inventaire en double au Directoire de

Dijon, |)ourles titres liescommunesqui dépendent «lelui.

— Itefus d'autorisation d'enchérir sur biens nationaux

ruraux, opposé à la municipalité de l'iuvaull, faute de

fonds. - Dépulalion île la municipalité de Dijon,

inquiète de la mise en vente d'une partie de l'emplace-

ment des Cordeliers occupée par la lilature de laine.

Héponse du Directoire portant ipie celle partie est très

minime et invitant la municipalité à chercher un autre

local pour les rouets qui seraient déplacés.

Vi janvier, matin (fol. 48). — Henvoi en conciliation de
la municipalité de Jours-en-Vaux, en contestation avec
.M. (iuignarre pour vente d'arbres que ce dernier pi-é-

tend lui appartenir, avec invitation de demander l'au-

torisation, s'il y a lieu à action judiciaire, et annulation

de cette vente faite sans autorisation supérieure, s'il est

décidé que l'objet en appartient à la commune. — Imposi-

tion de II I. sur la commune de .Marccllois pour fourni-

ture de papier par .M. .Meunier, recteur d'école et secré-

taire. — Arrêté d'élargissement de Cli. Hloyard, de
Moulins, détenu prisonnier à Vitteaux, sans être pré-

venu d'aucun délit. — Itembourseinent d'avances, et

acompte de 4.G8G 1. 4 s. I d. aux chanoines de Senuir

sur leurs pensions. — Henvoi de la municipalité de Harain

]jar-devant le bureau de conciliation de .Seniur. avant

ipie de i)laider contre .M. lirunet, ci-devant seigneur,

l)our prétendues usurpations de communaux et de che-

mins linérots. [Autorisation de poursuites, et d'imposition

de 20(t 1. pour frais de l'instance, 18 avril, soir (L. 'X\)\.

— Autorisation à la municipalité des .Maillys d'enchérir

pour l'emplacement d'une chapelle dite de N.-D. de l'itiê.

sur son territoire, en vue d'y construire une maison

commune et un logement vicarial. — Sursis sur un

projet de la municipalité de Flanmicrans d acheter les

biens de la cure. — .Sur la retpiête de M. Duborgeat. négo-

ciant à Cienlis. demandant protection pour sa personne

et SCS biens, la municipalité est déclarée responsable de

tout délit qui pourrait y porter atteinte. — Les athui-

nistrateurs de l'hôpital de Til-Chàtel en continueront

])rovisoirement la régie, sous la surveillance de la muni-

cipalité, chargée de signaler toute négligence dans leur

service et autorisée à se faire remettre un double de l'in-

ventaire des archives et à les consulter sm- place. Il

sera pas.sé outre à la délivrance ilu bail des biens de la

chapelle hospitalière de Til Chàtel, à la requête de

.MM. riiiébaut et Muleau, prêtres, recteurs de ladite cha-

pelle, malgré l'opposition de la municipalité, 22 février,

soir). — La municipalité de Dijon fera connaitre sans délai

pourquoi clic a refusé de recevoir de M. Uoussin, reli-

gieux de Saint-Hénignc, ses actes de baptême et profes-
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sion et sa déclaration de (|uittor la vie religieuse. —

Aulorisation à la eoiiimune de Cliauiiie de toucher

:?.25S 1. ;> s. l) d. dans la caisse du district de Semiir.

cotnme provenant de la vente de son ([uart de réserve,

|)oui- ac(|uit de frais de procès. rend)oursenicnt de

rentes, et paiement de taxes à ses 2 députés à r.Xsseniblée

baillia';cre de Chàtillon. — Ktat des sommes à recouvrer

par M. Chartraire, trésorier général des lllals. sur les

receveurs des im|>osilions de Dijon, Nuits, Heaune,

Auxonnc, Chàtillon, Arnay cl Scinur. provenant des

2 vingtièmes et 4 s. jxiur livic du 1 " imposés pour 1790

sur les biens-fonds omis jus(|u';i ce jour: 7.04.") 1. s. 8d. ;

suivi de 7 états particuliers, un par recette, avec les

sonmics à recouvrer dans chacune par unmici|)alité.

Voir 1!) janvier, soir. — Députalion de 2 membres au

convoi de M. Minard, père d'un membre du Directoire.

1-> jaiiincr, soir (fol. .VI). — Députation de la municipa-

lité de Dijon au sujet de l'arrêté du ;> janvier, matin :

le Département l'invite à convocpier au plus tôt tout le

conseil général de la conunune. (jui doit, selon lui, con-

courir à la nomination des notables adjoints pour les

procédures criminelles. Voir \'.i janvier. — i;x|)ert à

nommer par le District d'Arnay pour dresser devis de la

démolition dcs2 pavillons des portes de Saint-Iacques et

de Dijon it d'LHie |)artie de maison voisine, à .\rnay-le-

Duc, à la demande de la municijjalité. .\utorisation à

celle-ci de mettre en délivrance ladite démolition des

pavillons, et la démolition et la reconslruclion d'une

maison à l'alignement donné |)ar l'expert Machureau,

1>^' août, matin (L. 35). Adjudication ap|)rouvée, l'^ .sep-

tembre (L. 36y.

]:i janmer, matin (fol.,")6). —Mandats des traitements et

droits d'assistance dus aux membres des Directoires de

Dijon et .Sainl-Jean-dc-Losne et à leurs procureurs syn-

dics et secrétaires pour le l"; trimestre de 1700: 2.(575 1. et

l.tiOOl. — Uégularisation de .'f conti'ats de rente appar-

tenant à la commune de Chevigny-Sainl-Sauveur. cpioique

placés sous le nom d'un particuliei-. à opérer par acte

notarié. — Imposition de 1.50 1. (i s. «S d. sur les habitants

de La Perrière pour réfection du chemin traversant la

prairie et allant aux Maillys, et pour paiement d'autres

dettes, avec défense à l'avenir de procéder à aucunes répa-

rations non autorisées préalablement. IConlirmé, 9 mars

1791. matin ( L. .'i.'5)|. — .\utorisalion à la municipalité de

Samerey de mettre en délivrance des ti'avaux de curage

d'un bief, [adjudication ap])rouvéc, 2 mai, matin (L. 33)',

et en vente une coupe de bois (voir 25 novembre : L. 'il);

son olfre collectivi' de I(l0 1. pour la conlribulion jintrio-

tique des habitants est rcjelée, chaipie habitant possé-

dant plus de 4U0 I. de revenu net étant tenu à une décla-

ration individuelle. — Plainte de M. (lenet, voiturier à

Foncinc-lc-Bas, knpiel, ayant acheté à La Mai.son-Rouge

113 boisseaux de blé, fut arrêté à Vittcaux par plus de

.50 particuliers, à la tête desquels était le commandant

delà garde nationale, et vit saisir et vendre son blé à un

prix inférieur à celui (ju'il avait fixé. Le Directoire l'au-

torise à actionner ceux des municipaux ([ui. le pouvant,

n'ont rien l'ait pour le protéger. — Mandat d'avances de

100 1. à .M. lluot, conducteur d'ateliers, sur les routes du

district d'is-sur- Tille. -Ordre aux municipaux d'Avot de

rendre le c<)mi)te des grains achetés pour leurs conci-

toyens et de faire rendre les conqites arriéiés du rece-

veur ; M. C.ampan leur versera (iOO 1. provenant de la

veide de leur (piart de réserve, iMUir l'acquit de leurs

dettes les |)lus ui-gcntes. - Députation de la municipa-

lité de Dijon, tpii prétend référer à l'.Vssembléc natio-

nale de la légalité de l'arrêté de la veille au soir, au

sujet de l'élection des notables, etc. Le jjrésident déclare

(|u'clle sera responsable des retards (|ui pourraient nuire

à la marche des procédures, .\utre députation |)our

faire part de la soumission du corps municipal, 14 jan-

vier, matin|. Voir aussi 14 janvier, soir.

Vi janvier, matin (fol. 59).— Formule de proclamât de

l'adjudication de la l'oiirniture des étapes qui aura lieu

le 2 février, à inq)rimer et à afficher dans les principales

c-onnnunes, lieux de passages de troupes. — .autorisa-

tion au procureur syndic de Heaune d'intervenir dans

l'instance soutenue au tribunal du district |)ai' M. Lali-

gant. négociant à Mimeure. fernucr général de la mcnse

abbatiale de La Bussiére, contre les habitants de la

métairie de La Forge, pour refus de |)aiemenl de lede-

vances. — Charge au Directoire de Saint-Jean-de-Losne

d'exiger des adjudicataires de la tonte des saules sur la

levée de Saint-l'sage les rcnqjlacemcnts et plantations

])i'éviis par leur traité. — (Commissaire à nommer parle

District d'.\rnay pour la i'éce|)lion îles travaux annuels

d'entretien faits au pont de • Colonne .. route d'.\rnay à

Sauliiu. par les frères Caristie, de Dijon. (Renvoi du

dossier au Commissariat, 7 mai. matin (L. 34)]. — Le

receveur du district de Dijon acquittera la rente de

150 1. piévue au testament de M de Requelcyne de 1774.

Voir Ci. 21S0. — Proclamât de mise aux enchères de biens

nationaux sis aux (inages de (Charmoy, Vandenesse,

Saint-Prix et (Chazilly, district d'.Vrnay. — Autorisation;!

la uiunicipalité de Saint-Bcrnard-le/.-Cîtcaux de plaider

en appel d'un jugement du bailliage de Nuits contre le

maire Couroux, pour la |)ropiiété d'une |)iècc de terre.

— .\nnulatiou d'une adjudicali<iii de reconstruction de

la maison du pâtre, passée par la municipalité de Dram-

bon sans autorisation. — Le traitement de chacun des
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clianoiiu's ck' Urnuiu' sera lixé d'après le imnitaiil îles

droits dont il jouissait avant le décret sur la Constilulioii

civile du clergé. Voir I avril 1792, soir (L. .59). -

Mandat de 2(1 I. à M. l'iieur, artiste vétérinaire, envoyé

(nov.-déc.) à Poncej' par le Directoire dls-sur-Tille pour

combattre une épizootie.

/ i y(/;ir(Vr, soir (fol. (iii). -A propos de délibérations

nnmicipales de Dijon des in et 11 du mois, rappel

au corps municipal de Dijon des droits conférés par la

loi aux notables, cpii forment avec lui le « conseil

général de la commune m il non comme « les conseils

du corps municipal » investis d'un rôle jjurcnient passif.

\'oir aussi 19 mars, matin (L. 33). — Autorisation à la

municipalité de I.amarche de procéder à l'adjudication

de constructions coumuiiiales : maison commune,

puits, aqueducs, ponts, elc. Délivrance appiouvée,

ô mars, soir (L. .'J3). Ortire à M. Campan de payer le

l'"' tiers des travaux sur le produit du cpiart de réserve:

9.766 1. 13 s. 1 d., 21 mai, soir (L 31) . Voir 26 septembre,

matin (L. 36). — .arrêté de mise aux enchères de biens

nationaux situés à Mali^ny, Hussy-la-Pesle, Savranj^es

et Ikiilly, dislrict d'.Vrnax , à \anloux,.Meloisey, Pommard

et Volnay, district de Heaune, et à Dijon, Miiebeau,

Blagny, René\e. Oisilly, Saint-Sauveur, Clieuge, Flagey,

Gilly, Villebichot, .Maj^ny-Saint-.Médard, Lamarche,

Chcnôve, (Juemigny, Saint-Philibert et 'l'alant, district

de Dijon. — Le conseil général de la commune de

Beaune pourvoira à ce que le bureau île paix ait un

local commode et ce ((ui lui est nécessaire pour la

tenue de ses séances.

l.îjdiwicr, matin (fol.- ()6). — 11 sera procédé inces-

samment au recépage des bois nationaux de Long-

champ endommagés, et les |)oursuites seront continuées

contre les délinepiants. — Mandat de paiement de travaux,

route de Nuits à la limite du district de Dijon, au-delà

de Premeaux. — Charge au District d'Is-sur-Tille de

mettre en adjudication les réparations du pont de Marey-

sur-Tillc.
I

L'homologation de la délivrance sera ilill'érée

jusqu'à la réponse du Miiustre de l'intérieurcpù sera prié

de l'ajouter au tableau des ouvrages darl à lui adressé,

18 mai, matin (L. 31). .\<ljudication approuvée, 22 août,

matin (L. .'{.')). Acompte de 360 1., montant des 2 |)remiers

tiers du prix de l'adjudication, imi)utable sur les

fonds avancés i)ar le .Ministre de l'intérieur pour les

ouvrages d'art urgents, 29 novembre (L. 37). Afandat de

146 1. 13 s. 1 d. à l'adjudicataire, 63 1. 6 s. 8 d. restant à

payer pour sûreté d'un an d'entretien, 26 juin 1792,

matin (L. 11)|. — Autorisation de vente de noyers aux

enchères pour la municipalité de 'l'rouhans. — La muni-

cipalité de Losne, se plaignant (|ue, depuis les inonda-

iG:t

liciMs, des parlicidiers <jnl inauguré un service de bac

pour Sainl-Jean-de-Losnc, très onéreux aux passagers,

est autorisée à se [irocurer des bateaux et à les allérriier

à un batelier, (|ui percevra un droit tel qu'il fasse

tomber la concurrence. — Ivxpcrl à nommer par le

District de Semur pour dresser ilevis des répara-

tions demandées au mur du cimetière et à la cou-

verture du clocher et de la nef de l'église de 'l'ureey.

.Vp|)i'obalions du devis, 1K août, malin (L. Xt), et

de l'adjudication, 3 novembre, malin (L. 37> . Voir

aussi 24 mai, matin (L. 34). -- Autorisation à la

commune de Flavignerot d'intervenir dans un procès

intenté à un habitant jiar M. Peirel, ci-"devant seigneur,

poui' le paiement d'un cens. |.\iitre de plaider en

appel, 22 février 1792, malin (L 3X)). Voir 19 août 1790,

matin (L. 3(1). — Hejet dune demande «le créilits supplé-

mentaires présentée par le Directoire d'Is-sur-Tille jxiur

le traitement des nouveaux commis que l'accroissement

des alïaires l'a obligé d'engager ; mais il sera fait une

|)étilion à l'.Xssemblée nationale pour cire pourvu à ce

surcroît de dépense dans tous les districts. — Kxpcrl à

nommer par le District d'.\rnay pour visite de répa-

rations demandées à la ferme d'-MIcrey-la-Houllaye.

ayant appartenu au chapitre d'.Xulun. — Man<lat de

2(10 1. pour 6 mois de gages à M. I^isanglée, régisseur des

biens de l'abbaye de Pothières. — La délivrance des

regains de la Chartreuse de Lugny par la municipalité

de Leuglay est approuvée, mais il. lui est rappelé qu'en

ce faisant elle a excédé ses pouvoirs. — Recépage d'une

partie du bois national delaVesvre. linagcde Polhières,

détérioré par les gelées de 1788, à niettre en adjudi-

cation par le District de Chàtillon. — .Autorisation aux

municipaux de Molcsme de donner à bail le jardin et le

verger de l'abbaye. — Serment île M. Nouvellier, prêtre

du département.

/,> jimvier, soir (fol. (i8 v). -- Mandais : de 14 I. à

M. Lercuil, maître d'école à Polhières, pour écriture îles

inventaires de la maison conventuelle ; — tie UK) I. de

gages annuels à M. (^olin, garde des bois de la seigneurie

de ("hannay, dépendant de l'abbaye de Molesme ; — de

1,'>0 I. à un capucin de Dijon, qui a (piilté son couvent.

lit janvier, matin (fol. 70).— Kejet d'inu- demande ten-

dant au rend)oursement île réparations faites récem-

ment au moidin ilc Saint-Ltienne, dépendant de l'ancien

évéché de Dijon.— Hévocation de Cl. Montcnot, institué

ganle des bois nationaux venant de l'abbaye de Kontenay

par la municipalité de l'ontainc-les-Séches, en rempla-

cement de .1. Uaudemcnl, institué par le ci-tlevani abbé,

qui est également révoipié ; il sera i>ourvu au choix «le

leur successeur par le Direcloiie <le Chàtillon. - La
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distribution <lc la coupe- annuelle des bois ooninuinaux

de r.hivres aura lieu tonime préccdemuient, eest-à-dire

nioilié par égale portion et le reste au marc la livre de la

taille; et le notable Minard, (|ui a suscité un mouvement

d'opinion contraire, devia s'expli(iuer à la barre du

District.

// jdiwicr, malin (fol. 72i. — Mandat de (Klll 1 à Fr. I.e-

tourneur, concierge et buvetier du palais de justice de

Dijon, pour (i mois de fournitures. — Demande dclagaf^e

d'un bois à Athée, venant de la Sainte-Chapelle de

Dijon, présentée par les riverains : expert à nommer par

le District <le Saint-.lean-de-l.osne. — Approbation

d'une convention jiassée en 1781 entre la communauté

des Maillys et .M. Miellet, |)our y l'aire les fonctions de

maître d'école, avec défense à un sieur C.lievillard d'y

tenir école publicpie. — Invitation à la nuHiicii)alité de

Dijon de faire publier et aflicher le lenilemain que tous

les ecclésiastiques fonctionnaires de son territoire

<levronl prêter le dimanche Zi janvier, en l'église parois-

siale de leur domicile, et en présence de commissaires

qu'elle nommera, le serment prescrit par la loi du

"il) décembre !"!)((, sinon ils seront considérés comme

démissionnaires; ils feront leurs déclarations à cet égard,

avant la lin de la semaine, au secrétai-iat de In munici-

palité, ainsi que tous ccclésiasli(|ues non fonclionnaires

(|ui désireraient se joindre à eux. La loi du 27 dé-

cembre 1790 sur le serment, parvenue le 21 janvier, sera

adressée sur-lc-chaiu|) à la municii)alilé de Dijon, en vue

des o|)érations du lendemain. '22 janvier, soir|. - Ordre

(le paiement de fournitures de matériaux, rouie de

Saulieu au pont de n la Combe aux Fonds «.

1H janvier, matin (fol. 7(1). — .\vis au Comité ecclésias-

tique que M. Vallée, chanoine d'Fpoisses, nommé dés

juin 17Sil, a droit à un traitement, comme ses collègues.

.\vance de pension de 2(l(i I. an même. |.\ntre provi-

sion de 2()(i 1. au même, aussi qualifié ancien curé de

Tanay, en attendant la décision du Comité, .") avril,

matin (L. 33) .
— .Mandats de paiement [jour tra-

vaux de main-d'œuvre, routes du pavé de Chcnovc

aux I5ara(|ues de Marsannay, de La (Uideà Pont-de-1'any,

et des Haraqties de Cevrey à N'uits. — .\vance de 4(l0 I.

à M. Darbois, conducteur des routes du district de

(^liàtillon, pour réparation de la route de Dijon à

(^hâlillon. — Visa d'exécutoire de Kili I. I<S s. pour

M. Villéc, concierge de la conciergerie de Dijon, à raison

d'un sol par jour et par prisonnier poui- droit de geôle

dans le 4' trimestre de 1791). — Autre de (128 I. .') s. 8 d.

pour .').,')5() livres de pain fournies dans le même temps.

— .\utorisalion aux clianoincs des églises calliédrale et

Saint-.Iean de Dijon de loucher direclemenl de leiu-s

fermiers et débiteurs les arrérages échus avant le

iL' janvier 1790, et même ceux représentatifs des fruits

crus antérieurement. — l-^tat de répartition entre les

districts de 3.800 exeuq)laires de la déclaration des droits

et de la Constitution, imprimes par M. Causse, pour

être distribués gratuitement aux enfants pauvres ;

7 0011 autres seront répartis entre les districts, pour être

vendus 3 s. chacun à de plus fortunés, au bênélice de

l'inqirinieur. Voir l.') octobre, matin (L. 3()). — F'élicita-

tions au conseil général de Brazey! -en-Plainei, dont un

mcMidire ajoute un f' ])rix aux 3 i)rix |)i-évus |)ar l'arrêté

du 1 1 novendire 1790 (L. 25). — Acompte de 10 mesures <le

" couceau et 3 livres 12 de sel à M Converset, garde des

bois de la Chartreuse de Lugny, demeurant à Recey,

pour (i mois de gages. Voir 22 septembre, matin (L. 36).

— Mandat de 3.') 1. à M. Maillet, maire de Molesme, pour

7 journées occupées à recevoir les titres de l'abbaye, en

dresser étal et faire dépôt au l)isli-ict. Voir aussi 2 juillet,

matin (L. .'tt). — Remboursement d'avances de 20 1. au

receveur du district d'Arnay, pour 4 têtes de loups tués

de septembre à décembre 1790. — Le projet de M. Richard

(de Saint-Non), abbé de Pothiêres, de disposer en faveur

de la municipalité de Chàtillon d'un ouvrage : « Voyage

])iltores([ue de Xaples », en plusieurs volumes in-folio,

d'abord donné par lui, mais conditionnelleiuent, à la

bibliothèque conventuelle, est approuvé. ~ Kxpeit à

nonuiier jjar le District de Dijon pour la réception d'un

a(iueduc construit prés du parc de Neuilly. Fxcnvoi au

Conunissariat pour paiement, 17 mars, matin (L. 33)]. —
.\pi)robation de la nomination par la municipalité de

.1. Marchand, garde des biens et bois nationaux à La

Hussiêie, aux gages de 180 1. ])ar an ; et rappel à la muni-

cipalité ([u'elle ne peut faire de telles nominations sans

excéder ses pouvoirs. — Le Département ne peut auto-

riser le District d'Is sur-Tille à convertir en installation

définitive dans le couvent des Capucins l'aménagement

provisoire autorisé le 4 juillet 1790 (L. 2.')), sans un décret

de r.\ssemblée nationale. Voir 23 avril, matin (L. 33). —
Relus d'autoriser la mise en délivrance de la boulangerie

de la ville à Pontailler. — .autorisation aux maîtres-

chari)cnliers de Dijon de plaider contre un compagnon.

— Visa d'un exécutoire de 33 I. 3 s. 8 d. pour fourniture

de pain aux prisons de Reaune. — Charge au District de

Dijon de faiie lever les (dans des terrains nationaux

d'une certaine étendue, sis à Dijon et provenant d'éta-

blissements ecclésiastiques, et d'y ligurer les tracés de

rues (|ui lui sembleraient utiles, et de s'expliquer sur

l'utilité d une traverse de la rue des Crais à la rue

Chapelottc sur l'emplacement de la mais(ui de Sainte-

Marthe. — .\coiupte d'un trimestre de 17.") 1. au desser-
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v:ml (!(. Ui'inilly -c'ii-.M(iiil:i^iic|, remplaçant le curé

Hameau, décéilé. Voir 2(1 janvier, matin.

lu jdiwier, soir (fol. 8,'i). — Injures de M. Mau-uiii,

niarclianil à Is-sur-Tille, envers la municipalité, cliarf-ée

de vérifier les poids et mesures : renvoi ù l'accusateur

public du district. — Poursuites à exercer contre

M. Picliard. Icrmier de la dinie de Viévy, dépendant de

r;d)l):iyc de Sainl-Andoclu' d .\uluii, pour paiiMUciit ilii

prix de son bail. — Provision de !.")() 1. à un capucin de

Semur. - Proclamât de mise en vente de biens natio-

naux sis à Brazey, Bessey, Aiserey, Bonnencontre,

Izeurc, Seurre, Trouhans, Montol, C.hampdôfre, Chairey,

Heirc-lc-Fort, Saint-Gcort;es, .lallanf^es, ïrugny, Les

Maillys, Hclienon. Saint-L'sagc et Villcrs-les-Pots, district

de Saint-.U'an-dcLosne.

m jdiu'ier, u)l\^\l^ (loi. <S5). — Semblables prodaniats

pour biens dépendant des terres de Suze et Marcbcscuil,

provenant du cbapitrc catbédnd d'Auluii, district

d'Arnay, et autres à Semur, Villenotte, Saint-'lbibaut,

Massingy, Pouillenay, (".hamprenault, Saint-llélicr, Hai-

gneux, Turcey, Salmaisc, Houx, Verrey, Thenissey et

Ivtormay, district de Sciiuir. — .\rrété portant (|uc les

mépartistes prébendes et les cliapclains Lcnct de l'église

Saint-Nicolas de (Iliàtillon-sur-Seine tombent sous le

coup de la sup|)ression décrétée par l'Assemblée natio-

nale, et (|u'il sera pourvu ii leurs jjensions ; en consé-

quence, toutes soumissions seront reçues pour l'achat de

leurs biens, sauf à conserver au clergé paroissial cer-

taines fondations : les considérants rappellent les titres

anciens relatifs à l'établissement de ces 2 catégories de

chapelains. — Visas d'ext-cutoircs pour frais de justice.

— Mandat de .'il 1 1. 1 s. ;> d. à M. C.hauvieiche, conduc-

teur des routes au district de Dijon, pour travaux de

route à faire autour de Dijon. — Ordre de versement

|)ar l'hôpital de .Nuits en la caisse du district d'une

somme annuelle de (iOO 1. en latpielle il est tenu par

l'acte de fondation (1731) de M. Poyer de 2 i)laces de

mépartistes audit lieu. — Complément <lu jardin de la

cure d',\rc()nce\ ,
pour faire le demi-arpent accordé aux

curés par le décret du 2« octobre.

1!) janvier, soir (fol. 89). — .annulation d'une délibéra-

tion de l'Assemblée du district de Semur ('20 déc.) pro-

voquée illégalement par son Directoire pour compléter

celui-ci, sauf pour lui à s'adjoindre pour (i mois 2 luem-

bres du (Conseil à son choix. .Vrrèté confirmé le 21 fé-

vrier 17i)I, 2'- séance, et envoi du dossier au Cornilé de

Constitution!. — Comme suite aux déliberalions des

24 décembre, malin (L. lîl), et 2 janvier précédents,

(i.OlKl I. sont allouées au bureau de bienfaisance tic Dijon

sur les 30.(1(1(1 1. de l'.Vssemblée nationale, i)our la conti-

nuation des ateliers de secours. — .Xuturisalion a la

municipalité tie Labergement-le-Duc de requérir lians

huitaine la reddition des comptes et la remise des

archives par .M.M. Flammenchet et llugot, anciens maire

et procureur de la commune, nommés Juge de paix et

greflier. — Ftats des sommes à recouvrer par moitié

sur les collecteurs, au l'^ février et au l^^ mars, par les

receveurs des impositions de .Scnmr, Beaune, iJijon,

.\uxonne, .Vrnay, Châtillon, .Avallon et Nuits, provenant

des 2'
- cahiers des vingtièmes impo.sés pour 17'J<) sur les

biens nouvellement assujettis. Voir 2.") janvier, matin.

—

Autorisation à la municipalité de Prenois de mettre en

délivrance les paisselis de (i à 8 ans de sc^s cocnmunuux,

eu égard aux pertes occasionnées aux récoltes par une

grêle du mois île juin. — La municipalité de Gommé-
ville, (pii dépendait |)our le culte de Mussy-l'Kvéque,

actuellement du dé|)artement de l'.Xube, est autorisée ù

délibérer sur l'achat ou la location d'un presliylère.

Voir Kl septembre, matin (L. 3C).

"21) jiiiwier, matin (fol. 1U3). — Maintien provisoire des

musiciens de la cathédrale de Dijon avec traitement, et

avis favorable à l'Assemblée nationale pour leurcon.scr-

vation en vue de rehausser « la ])omi)e des cérémonies

religieuses dans la !" église du département «. (Confirmé,

24 janvier . — Proclamât de mise aux enchères de biens

nationaux à Gissey-le-Vieil et Villy, district de Semur.

— Réparations demandées à la métairie de La Loge,

dépendant de Citeaux, à expertiser par le District de

Dijon. — Ordre de paiement de gages dus à .M. Bouchain,

comme maitre des enfants de chœur de Saint-Jean de

Dijon, dont les conventions avec le ci-devant chapitre

demeurent éteintes à partir du h' janvier. — Charge au

Directoire d'.Xrnay de faire procéder à la visile de la

cure de Hemilly. [Solde de traitement à payer aux héri-

tiers tlu curé Hameau, déduction faite des frais de

réparations leur incombant, 4 juillet, matin (L. .'i.'») .Voir

aussi 18 janvier, matin. - Soumission de la municipalité

de Fontangy d'acquérir des biens nationaux, transmise :>

l'Assemblée nationale. — Visa de la nomination de

.1. Hobelot comme sergent de police à Fontainc-Françai.sc.

— Rappel aux l'abriciensde Daix ipi'ils doivent consulter

le corps uumicipal sur l'utilité des dépenses extraordi-

naires de la fabrique. — Mandat de paiement de Ira-

vaux, route d.' S.inur à Toulry. Autre, Il avril, matin

(I.. 33)1.

W janvier, soir (fol. 1(».') v). — Fn sieur Robert, se

prétendant secrétaire de M. Bailly, maire de Paris, e.sl

dénoncé pour discours et démarches suspects : le

Dcparlenuiit, à lui joint le Directoire de Dijon, charge

le substitut du procureur de la comnume. de iieripiisi-
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lionncr :i l'hiUcl de la Libelle, ci-<lev:ml de la Galère,

où il est descendu, et au besoin de le faire arièler.

'>1 Janvier, malin (fol. 106). - A la demande des

membres de la justice consulaire d'Auxonnc, l'Assemblée

nationale sera priée d'accorder aux citoyens du district

de Saint-Jean-de-Losne un tribunal de commerce dont

le siéjje sera fixé à .\uxonne. — Ajournement sur une

demande analogue des négociants de Chàlillon-sur-

Seine. — Autorisation à la municipalité tic ("irancey-le-

Cliàteau de laisser dire des messes basses dans la collé-

giale, vu l'éloignement de la paroisse, en levant les

scellés, pourvu que les ci-devant chanoines n'y repren-

nent pas leurs fonctions. — Ordre de paiement de four-

niture de matériaux, route du pont de Gamay à Chagny.

— Henvoi au Commissariat <l'une demande en paiement

d'une année de loyer de la caserne de la maréchaussée

de Seurre. - Le conseil général de Dijon jjrocédera au

remplacement de M. Perron, prêtre, professeur au

collège, démissionnaire pour refus <le serment. |Le soir,

arrêté analogue au sujet du professeur Lautrey ; quant à

la chaire de M. Bertrand, professeur de physique, aussi

démissionnaire, elle est confiée provisoirement à M. Ja-

colot, professeur de logique]. Voir 23 janvier, soir, et

6 février, soir. — Soumissions d'acquérir des municipa-

lités de Trouhaut et Darcey, transmises à r.\ssenil)Iée

nationale. - Ordre aux conseils généraux de Brazey et

Montot de procéder à la délimitation de leurs territoires

en litige. — Le maire de Dijon donne récépissé d'une

lettre que lui a adressée M. Guyton, ce même jour, au

sujet de la prestation de serment de >L Des Monstiers,

évéque de Dijon. Voir 22 janvier, soir.

y/ juiwicr, soir (fol. KIS). — Avis au Ministre des

finances et au Comité d'aliénation (|ue les londs en

caisse du receveur du district de Dijon jjrovenant de

ventes de biens nationaux justpi'nu 1" janvier, sont insuf-

fi.sanls pour acquitter les (puirtiers de pensions et traite-

ments ecclésiastiques échus : le District est autorisé à

les compléter provisoirement pour cet usage par le pro-

duit des recouvrements postérieurs. — Mandat de 250 1.

à M. Franchet, chanoine de Saint-Claude, ])our un quar-

tier de pension. iComplété, 2."> octobre, matin (L. '.i6)\. —
Arrêté du compte des l'eulllants de Chàtillon, et lixa-

lion de la jK-nsion due aux 3 religieux de celle maison.

[Hcctilié, 10 juillet (L. 3,'))]. — Hetenue annuelle de 11)0 1.

sur le traitement de M. Hemoissenet, curé de Selongey,

i\ cause de 1.000 1. touchées d'avance sur le i)rix du bail

de son bénénce. — Les vins provenant de l'abbaye de

Cîleaux seront vendus dans l'état où ils se trouveront»

et payables dans les 6 mois. Voir 25 janvier, soir. —
Autorisation au District de Dijon de jiayer une |)rovision

de 200 1. à chncine religieux de Cileaux, sorti depuis

3 mois.

'i'2 janvier, malin (fol. 110). — Mandat de «Slio 1. S s. 4 d.

pour paiement des traitements des commis du District de

Chàtillon. —Henvoi au Connnissariat d'une demande de

paiement de fournitures de matêiiaux, route de Houvray

à la croix Cardinal. — Mandat de 101 1. à .M. Michaux,

chapelain de Saint-Gilles en l'église de Saint-'l'hibault,

pour un quartier de pension. Voir 19 février, matin.

T> Janvier, soir (fol. 113). — Le maire de Dijon n'ayant

pas répondu à la question de la veille, savoir si l'évéque

Des Monstiers, mendjre de l'Assemblée nationale, a |>rèté

serment, sera de nouveau invité à faire connaître innné-

diatement s'il a reçu procès-verbal de cette prestation.

Voir 24 janvier. — Rappel aux curé et familiers deSaint-

.lean-de-Losne tpie le serment prescrit par la loi du

"26 décembre doit être prêté sans préambule, explica-

tion ou restriction, sinon la municipalité ne pourrait en

donner acte ou dresser procès-verbal. — Hejet d'une

pétition de M. Guillemot, au sujet de la |)rédication

dominicale attribuée au théologal du chapitie de Beaune

et qui, en raison de la suppression de cet office, incombe

aux curés des paroisses. -^ Ordre à M. Driollet de rem-

bourser dans les 6 mois un billet de (i.OOO 1. dues aux Cor-

deliers de Beaune. — Proclamai de prochaine mise aux

enchères de biens nationaux sis à Pouilly, Créancey,

Vianges, Marcbeseuil, Chcrchilly, Suze, La Rivière, les

Voudenay. Villeneuve, Maitrois et Maizières, district

d'Arnay. — 11 ne sera plus accordé d'ordonnances île

compensation de décimes aux membres du chapitre de

Beaune en tant que chanoines, mais seulement sous le

nom générique de chapitre de Beaune.

23 janvier, matin (fol. 115). — Texte dune adresse du

Directoire aux municipalités pour les mettre en garde

contre un imprimé intitulé : « Extrait d'un bref adressé

par le Pape au Roi très chrétien... >>, et justifier la Cons-

titution civile du clergé et le serment exigé des ecclésias-

tiques fonctionnaires publics. Im|)ression de l'adresse.

— Le renouvellement du conseil général de Pouilly-en-

.\uxois, en novembre, n'étant attesté par aucun pro-

cès-verbal, il sera procédé à de nouvelles élections, dont

acte sera inscrit au registre de la municipalité. — Pro-

clamât de mise aux enchères de biens nationaux sis à

Aloxc, Pommard, Beaune, Auxey, Meursault, Volnay et

Savigny, district de Beaune. — Autorisation aux Béné-

dictins de Béze, en quittant leur couvent, de disposer

du mobilier de leurs chambres et des clfets qui sont à

leur usage per.sonnel. — Renvoi au Commissariat d'une

demande de paiement de réparations à la route de Pon-

taillcr à Renève. — .\nnulalion d'un partage de pré coni-
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immal entre les h;il)il:iiils ilc ISidiiuUm ; il devra être

amiidié. — Lecture de délibérations du (Commissariat

(1" et i;i déc.) relatives à l'aholition des armoiries sur

les l)àtimentsde l'ancienne pi'ovinee. Voir 2.'{ janvier 1792,

matin (L. :{8).

'?."! jdnt'icr, soir (fol. 117 v). — A l'avenir, le receveur

du colléj^e de Dijon ne poui-ra ac(|uitter les Iraitenienis

(les prol'esscui's (|ue sur le ccrlilical de la iminieipalité,

t|ui attestera qu'ils sont en activité. Voir21 janvier, matin.

yf Janricr. matin (fol. 11!)). — ("ertificat du maire de

Dijon attestant (|ue révc(|ue Des .Monstiers n'a pas prêté

serment. Voir 21 janvier, matin. — .Vutorisation à la

commune de Saint-.Iean-de-Hceuf de toucher les arré-

ra<4es de 2 principaux de ;i()(i(i 1. chacun, à elle dus

jjar la |)roviiicc. — .Vutorisation à la coniniiinc d'I-^te-

vaux d'emprunter dans t|uin/.aine 4.000 1., pour le paie-

ment immédiat de ses impositions de 1789 et de son don

patriotique ; il est sursis à la vente du quart de réserve,

qu'elle demandait. — Proclamai de mise aux enchères

de biens nationaux situés à Bézc, Avelanges, Orain,

C.ourlon, l.ux, Saussy, Val-le-l)uc, La Lochère. l'réjelan,

Montarmel, Lér\ , Saint-Seine, \'crnot, Marcilly, (Courti-

vron et Villey, district d'Is-sur-Tille. — Invitation aux

munici|)aux de (Concceur-et-Corboin de se conformer au

décret du 21 mai 17'.l(ipour le parlaf^e de leurs bois com-

munaux, en suivant par consé([uent l'usage ancien.

[Rappelé, 9 juin, n)atin (L. .'il), et conlirmé, 13 janvier 1792,

soir (L. 38) .
— (îratuité d'un logcmc[il concédée par les

Bénédictins de Dijon à M. Sai^el, |)our3() ans de services

comme musicien, [)rorogée pai- le Département. [Avis

favorable |)our une indcifmité annuelle de 120 l.,;'i cause

de la démolition de cette niaison pour raménagemeiit de

la l'atliédrale, 20 avril 1792, soir(L. 39) . — .Approbation

d'adjudication de travaux au gran<i pont de Plond)iéres.

Renvoi au Commissariat pour statuer sur le paiement,

3 mai, matin (L. 34). .\compte du l'i' tiers du paiement :

150 L, 7 juin, soir . Voir 21 septembre (L. 3()).

"2.) jaiwicr, matin (fol. 123). — .Arrestation de 2 voi-

tures de l'aux tabac à .Selongey, délivrées par les habi-

tants, malj^ré la garde nationale : renvoi de lairaire au

District d'Is-sur-Tille pour l'accusateur public, et ordre

au commandant en chef des troupes de ligne dans le

tlépartement, M. de Bourbon-Russet', d'envoyer (il) de

ses hommes à Sclongey ])our |)r(>téger la jjerception des-

impôts indirects, (|ue les habitants persistent à refuser.

Voir 2() janvier, soir. — Visa de l'achat <ruru' maison à

(lerland |)our loger le recteur d'ccole ; et or<lre i\

M. Cam])an de verser à la comnuine l.tiKI 1. 7 s. .') d. sur

le i)roduil <lc ses bois, pour payer ce (|ui reste dû de

cette accpiisilion. - Sur l'avis (|u'il existe plusieurs

dépôts de faux tabac à Soinbernon, ordre a la munici-

palité de procéder à des visites doiiiicilinires chez, les

personnes (|ui lui seront signalées par les employés des

fermes. — .M. (Chenevoy, du Directoire, est nommé com-

missaire ii la reconnaissance du liastion de Bechaux à

.•\uxonne. Voir 2li janvier, soir. .ùilorisalion à la

municipalité de Nuits de faire célébrer l'oflice par le

clergé paroissial en l'église collégiale Suint-Denis, « la

seule (|ui soit dans l'intérieur de la ville •>, à l'exclusion

des ci-devant chanoines ; félicitations au curé pour son

empressement à prêter serment. — Vu l'insuflisance de

la réponse faite (lar la n)unicipalité de Dijon à un

arrêté de l'Assemblée du tlépartement <fu 7 novembre,

soir(L. 2.')), relatif à l'établissement tl'aleliers de secours,

le Disliicl lie Dijon fournira les renseignements

demandés. - Ordre de paiement de .">.(')33 I G s. « d.,

montant du 2>^ tiers du prix de travaux |iublics à Binges.

Réception des travaux, dont le stddc monte à d.'M'i I.

12 s. 8 d., payable au moyen du produit du quart de

réserve, (|u'on demandera au Ministre <les contributions

de faire verser parle Trésor public, 18 mai 1792, matin

(L. 40) . - .\vances au contluctcur Niellon pour répara-

tions à terminer, routes d'.Xrnay à Saulieu et .\rnay à

Lacanche. — l^tat général, par recette, des fonds à

recouvrer par .M (Chartraire, trésorier général des

l-;iats, sur les receveurs des im|iositions de Dijon,

Nuits, Reaune, Semur, Arnay, .\vallon, Autun, .\uxonnc

et ('hàtillon, provenant des 2'* cahiers des 2 vingtièmes

imposés pour 1791) sur des biens jusqu'alors exempts :

200.912 1. 2 s. 10 d. (Complété pour la recette de Dijon

de .{7.') 1. () s. 4 d., 4 février, matin . Voir 1t)janvier. soir,

et 7 févriei-, soir.

'J.') jaiii'icr, soirifol. 128). — Vu le décret tlu l'' octo-

bre 1790 (L. 0) et la délibération du Commissariat

(24 janv.), toutes diligences seront faites pour la reddi-

tion des comptes des Klus de Bourgogne à la forme du

décret du '28 décend)rc 1789. — I>es enchères relatives aux

vins et autres elfcts de l'abbaye de Cîteaux étant infé-

rieures à l'estimation, autorisation est donnée d'en faire

néanmoins la délivrance au plus oIVrant, ;» l'exceplion

des foudres. Voir 21 janvier, soir. — .\vis (pie le clergé de

Saint-Pierre de Dijon, bien (|ue n'ayant pas prêté le

serment, est considéré comme continuant ses fonctions

ju.s(pi'à son remplacement.

2(1 janvier, malin (fol. rJ9). — Bemboursemcnl

d'avances de 104 1. payées par le secrétaire de la cathé-

drale, pour honoraires du prédicaleur de l'avenl en celle

église. — Mandai de X^ I. 8 s. dus à l'administration «les

pauvres houleux de Dijon par le ci-devant chapitre

Saint-.Iean de celle ville, poui' inlérêts d'un principal
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lie 1.200 1. - 12 ;\rrètés relatifs aux imposilions, |)à(|iiicrs

communaux, bois, droit de parcours, droit de rouir, etc.,

(le Flammerans, certains i)ortant renvoi des pétitions au

District pour enquête, d'autres ])orlant qu'il n'éehet de

délibérer, la municipalité pouvant refiler les difficultés

en cause, en vertu de son droit de police. - Mandat de

200 1. pour un an de gages au jardinier du prieuré

de Saint-Léger. — Fixation des pensions des reli-

gieux d'.Vuxonne, Saint-.lean-de-Losne cl Seurre, sur

état nominatif ; quant aux l'rsulincs de Seurre et

Auxonne, elles jouiront provisoirement des mêmes pen-

sions (|uc les Cordelières de ces villes, soit 2.')() 1. pour

les religieuses de clueur et 12.') 1. pour les converses; les

quêteuses pourront avoir un secours, non une pension.

IRappelé |)our les Ursulines de Seurre, :i février . Voir

12 mars, soir (L. .'W;. — Autorisation à la munici|)alité

d'Auxonnc de soumissionner pour l'acquisition du cou-

vent des Capucins. — Invitation à la comnuine d'Is-sur-

Tille de faire choix sans délai de 2 hommes de loi pour

compléter le bureau de conciliation.

26 foncier, soir (fol. 1.'52 v"). — Dénonciation au pou-

voir exécutif de la conduite de M. de Hourbon-Busset

(pii, au lieu de déférer à la récpiisition de la veille, a

restreint à 20 hommes de ligne le détachement com-

mandé pour Selongcy, subordonnant encore leur départ

aux renseiiincnients (|u'il a fait |)ien(lre, et prétextant

(|ue la garde nationale et la maréchaussée auraient dû

être d'aljord réquisitionnées. Voir 27 janvier, soir. — Auto-

risation au District <le Chàlillon de donner à bail la

maison de l'abbaye de Pothières et son enclos, et d'y

faire les réparations nécessaires. — .autorisation à la

municipalité de (iissey-sur-Ouche d'évo(|uer au tribunal

de conciliation <r,\rnay les dilTicullés surgies entre elle

et des particuliers à pro|)os de la distribution de la

coupe de bois de 178!) : charge à la même de visiter les

cantons de bois mis en cou|)e réglée par un aménage-

ment de 1784, et de vérilier s'il y a des coupes arriérées;

règlement de taxes d'experts. |M. .Mutin, procureur de

la commune, est mandé à la séance du mardi, 1(1 avril,

pour inexécution du précédent arrêté, 17 avril (L. .'H3i.

Sa défense entendue, il est dénoncé à l'accusateur public

d'.\rnay et révoqué, lil avril, matin, lînvoi à Cissey de

M. Hochet, membre du Directoire, pour l'exécution de

l'arrêté du 21! janvier, (i mai, soir (L. 34)|. Voir 21 mai,

matin.— Autorisation à la commune de 'l'hoires de plaider

contre .M. Le Bascle, ci-devant seigneur, se prétendant

lésé dans son droit de passer par la porte de la chapelle

Sainte-Catherine érigée dans l'égli.se. — enregistrement

de la loi du 5 janvier (L. 2j sur le bastion de Bechaux à

Auxonne. Voir 21 février, matin.

'2/ Jiimucr, matin (fol. l.'id). — Pétition des amis de la

Ojustitution, maison Maire, de Dijon, tendant à réprimer

le <i monopole « <|u'exercent des particuliers sur ceux

qui veulent aecpiéiii' des biens nationaux. Cet abus,

contre lequel le District a déjà pris des mesures, sera

signalé à l'A.ssemblée nationale, s'il se renouvelle. —
Attendu que, dans tout le district d'Is-sur-Tille, Selongcy

seul possède lui marché, le Directoire d'Is-sur-Tille

invitera les chefs-lieux de canton à examiner s'il ne

conviendrait pas de demandei- |)oui- eux l'établissement

d'un marché. — Plainte des liabitants de Rulley-et-

Echirey au sujet des retards apportés au jugement de

l'action qu'ils ont intentée à leur curé Denisot, pour sa

conduite scandaleuse ; ils demandent un autre desser-

vant à leurs frais. Texte d'une lulrcsse du Directoire

à l'Assemblée nationale, exposant qLie les scellés placés

par la numicipalité de Dijon sur les archives judiciaires

n'ont pu être levés par suite du relus des nouveaux

magistrats de les ])rendre en charge sans le concours

des autres tribunaux de district intéressés, et lui deman-

dant de rendre un décret ordonnant la nomination d'un

conniiissaire par tribunal de district pour les papiers

qui pourront être divisés, et la conservation au grelle

du tribunal du district de Dijon de ceux qui intéressent

la généralité. Voir février, soir. — On demandera au

Comité d'aliénation si les biens de la maison de Saint-

Cyr, au district d'.Vrnay, reviennent à la Nation ; ordre

de versement du produit d'une coupe de bois, par i)ro-

vision, dans la caisse du district.

t'/ janvier, soir (fol. 138). — Mandat de 140 I. pour un an

de pension viagère due à M"- Hispaud par les Bernar-

dines de Dijon. — Désignation de 2 membres pour vérifier

la réception de I.IO.OOO I. en assignats adressés au

Département, et les remettre à M. Basirc, receveur du

district de Dijon. [I-Jivoi au directeur du Trésor ])ublic

du récépissé de M. Basire, 28 janvier, matin]. — M. Chal-

lan, faisant fonctions de vicaire de Braux, à cause de

rindis|)osilion du curé, jouira par avance du traite-

ment de sa charge. — Lors de la vente des ,') étangs de

Chaugey, dépendant de l'abbaye de Cîteaux, il sera fait

mention de la l'acuité réservée aux communautés de

Losne, (Chaugey et .Maison-Dieu par un arrêt du Parle-

ment (,")ou avr. l.')(i,-)) de faire abreuver leur bétail aux-

dits étangs. — Expert à nommer |)ar le District de Dijon

pour réparations demandées à la tuilerie de Saint-Léger.

— Mandat de paiement de fournitures de matériaux,

route de Vitteaux ù Clanierey. Autre pour main-d'ct-u-

vre, 14 avril, matin (L. 33)|. — A propos d'une délibé-

ration de la conmume du (Miàtelel contenant règlement

sur les oies des paiticuliers, on dcmajidera à la société
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(l'agriculture « si les oyes sont nuisibles ;\ Iti reproduction

(le l'herbe des prés, surtout dniis les terrains secs et

sabloneux, soit p:tr leur (icntc ou autrement ». — Appro-

bation des 11 tarir l't réf^lenient pour les droits des

personnes onii)loï(;'es dans les places et marches

publics », ctal)lis parla coniniune de Scurre. — La muni-

cipalité et la j^aidc nationale de Selon;^ey s'cn^aj^cant à

protéger l'ordre public cl la ixiccplion des impôts,

l'ordre donné le 2."), matin, de l'aire marcher (î(l hommes

de troupes de ligne est annulé; les impositions suspen-

dues depuis le 11-'' janvier seront recouvrées, mais les

l)crtLn-bateurs dénoncés ù l'accusateur public n'en seront

pas moins |)oursuivis. Voir 3(1 janvier, soir.

"iS jdiii'ier, malin (fol. 141). — Mandai de traitement

(iii <|uarlici' en cours à M. Ileudelet, vicaire d'I^chc-

vannes, desservant rh(")pital de 'l'il-C.hàlcl. [l-^hi curé de

Ravennet'ontainc, district de IJourbonnc-les-Hains, il

demande à être remplacé: liquidation de son dû, Ijiiin,

matin (L.34)\ — La poudre dé])0sée au château étant

inutilisable, à cause de l'humidité du local, le Conseil

général de la commune de Dijon échangera cette ])oudre

contre de la bonne et rcchcrcluMa, comme dépôt de

poudre, un autre local (pie la tour des Ursulines et plus

à portée d'un corps de garde.

2Sjanifier, soir (fol 111 v"). — Proclamât de mise aux

enchères de biens nationaux sis à Dijon, Chevigny-Saint-

Sauveur, Sainte-Marie, Pont-de-Fany, Marandcuil, Pon-

tailler, Periignyl-surl'Ognonl, Maxilly, Blagny, Vonges,

Champagne, Hcnèvc et Saint-.lulien, district de Dijon. —

Approbation d'adjudication de travaux de réparations

aux roules de Hroin à Aiscrey, Pouilly à Broin et Hroin

à Cîteaux. Mandat de paiement des travaux, '21 octobre

(L. 36)|. — Ordre à M. Halley, curé d'Ktalante, de verser

dans la caisse du district l.n.')!! 1. qu'il a re(;ues des

héritiers de son iirédécesseur pour les réparations de

l'église, dont le devis sera dressé par exiiert à nommer

par le Directoire de Châtillon. !
Ajiprobation du devis

à exécuter en régie, 21 novembre (L. 37)]. — Kxjjcrt à

nommer par le District de Châtillon pour réception de

travaux communaux à Aignay-le-Duc, conmiencés dés

1787. lHéce[)lion des travaux consistant en la réfection

de la tour du clocher, de la maison commune et de la

fontaine de la cure; .solde de 2 587 I. 8 s. 6 d. payable

par yi. Campan sur le produit de la vente des bois com-

munaux. Kl août, matin (L. .'i.')). Complété, 21 février 1792

(L. 38)J.
— Demande, |)ar M. lînretle, de Dijon, d'une

place d'officier ou de sous-oHicier dans la gendarmerie :

transmise, avec recommandation, au Comité militaire

de l'Assemblée nationale. — Mandats de 1. '211(1 1. pour frais

de 1" établissement, et de !).')() 1. 12 s. '.» d. pour frais de

service des bureaux du district de Scmiir en 17'.I0. Voir

8 février, matin. - .Vutres de I.W)(t I. pour trailenienls

et droits d'assistance des ineinhres du Directoire de

IJeaune, |)rocureur syndic cl secrétaire, pour le I' tri-

mestre de 17'J(l, et de l.StHJ I. pour frais d'clablisscmcnt et

de bureau. — Hejet d'une pétition de M. Tranchant,

chirurgien à Cevrcy, tendant à obtenir le grclfe de la

justice de paix. — Hejet d'une pétition <lc M. Iirelu|4ne,

suppléant, pour obtenir au tribunal du district de Saint-

Jean-de-Losne la place de 5' juge, vacante par la nomi-

nation de M. Chaudot comme commissaire du lUii prè.s

le tribunal de Saint-llippoly te, et être préféré :i M llutet,

nommé suppléant avant lui ; le .Ministre de la justice

sera invité à délivrer à ce dernier des lettres patentes

de juge. — Approbation de l'élection des ofliciers de la

garde nationale de Longchamp malgré certaines contes-

tations. - Le (juarticr en cours du traitement de .\l. Cari-

menliant, curé de Semur, lui sera mandaté dés qu'il

aura |)rété serment. — (iratilication de 3 mois de gages

aux domesti(pies mâles de la rente de DronionI, récem-

ment vendue, venant des (larmes de Dijon, et de 3 I. par

mois à uni.' vieille servante pendant (ju'ellc sera hors de

service. (.Mandatement de 18 mois de pension de 3 I.

chacun à celle-ci, '20 juin 1792, malin (L. 41) .

2.9 janvier, matin (fol. 117). Ordre de paiement de

matériaux fournis sur la route de Talmay à Cray. —
Provision de 2.275 1. aux 10 chanoines réguliers de

l'abbaye de Châtillon pour le 1" quartier de 1791. Voir

8 mars (L. 33). — Mandat de .588 1. pour (i mois d'hono-

raires ù M. Calotte, chapelain et maître de nmsi(|ue de

la collégiale de Semur. — Invitation à M. Campan de

fournir son conqjte à la commune de Soirans-Koufl'rans.

— Proclamai de mise aux enchères de biens nationaux

situés à Beaune, Pommard et Savigny (?), district de

Beaune. — Sursis au paiement des provisions accordées

aux Capucins de Saulieu par l'arrêté du 2<'> oclidire 1790.

matin (L. 31), jusqu'à éclaircissement au sujet de dilapi-

dation d'elfets de leur maison, dont ils sont inculpés. —

Autorisation de plaider ù la conunune de Corcelles-el-

Massc contre M. Berbis, ci-devant seigneur, au sujet de

constructions sur le cours d'eau du linage. — .approba-

tion du tarif des salaires à payer aux employés des

marchés à Saint-.lean-dc-Losne. — Avant de plaider

contre les fermiers de ses rentes, la communauté de

Pagny-le-Chàleau devra les api)eler en conciliation.

[Autorisation de plaider, 11 avril, matin (L. :«)]. Auto-

risation à celle de Noiron-lez-Cîteaux d'intervenir dans

une instance intentée ù des particuliers par le sous-

fermier des moulins banaux, pour raison de droits de

moulure réclamés par lui. • Autorisation i) la commune
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de Franxault de nu-hcter mu- rente- do M 1. au dciiier 20

sur le produit de ses bois. Voir 10 août, matin (I.. 35).

•29 jdiwiei; soir (fol. 150 v"). — Ordonnance de com-

pensation à M. Courtot-Scguin, ci-devant de Cissey.

:iO jaiwier, matin (fol. 151). — Visa d'exécutoire pour

taxes de témoins.

:iO janvier, soir (loi. 151). — Mandai de 2.(i;«; 1. 1 s.

pour traitements des membres et des commis, et frais

de l)urcau du Directoire d'Arnay i)our le 1'' trimestre

de 1790. — Plainte du maire de .Matinv-sur-Tille contre

M. Tarnier, lermier de la seii>neurie, (|ui a lait sonner

une Assemblée particulière pour lui faire renouveler

contre le vicaire Mauj^card une plainte déjà repoussée

par le Département le (i octobre (1.. .'îl) : blâme audit

Tarnier, et félicitations à la municipalité. — Mandat ilc

57 I. pour paiement des sages de .1. Martin, ancien garde

des bois de Puits. — Ordre de paiement de travaux

publics à Bure : liSl I. .'5 s. 1 d. — Secours de 101) 1 à un

cordelier de Sainte-Heine. — Les frais d'envoi de troupes

à Selongey, occasionné par de récents événements,

seront payes par la commune. Voir 25 janvier, malin.

31 janvier, malin (loi. l.'>:i). — Envoi, à Citeaux, de

M. Gelot avec un conuiiissaire du District, pour cons-

tater la valeur des bois, fers et autres mobiliers actuelle-

ment en vente, et. au besoin, la suspendre et arrêter

l'enlèvement des elfcts. IConsigne levée i)ar arrêté

déclarant la vente régulière, Il février, soir|. — Autori-

sation au District de Dijon de prononcer la résiliation

du bail à cens du moulin de Memilly-sur-Tille, passé en

1785 par l'évéque de Dijon. — Députalion des volon-

taires et artilleurs de la garde nationale de Dijon, qui

s'olTrent. par l'organe de M. Pille, à volera la frontière

pour la défense de la Constitution. Hemercicments du

président. Le procès-verbal de celte démarche sera

adressé à l'Assemblée nationale, impiimé et envoyé à

Ions les départements. — .\ulorisation au receveur du

district de t^hàtillon de verser à la comnume de Buncey

1.150 1. provenant de la vente de son (|u;ut de réserve,

pour acquitter des dettes communales.

.'{/ janvier, soir (fol 154 v). — Hendjoursement de

12 I. 10 s. à M. Helot, receveur du district d'Is-sur-Tille,

))our primes payées iiour.'iloupstuésen 17110. Injonction

aux Chartreux de Dijon de remettre au District de Saint-

Jcan-de-Losne les manuels et litres nécessaires à la ])er-

ception des cens an territoire dl/.eurc. .\ulorisalion

à la municipalité de Villers-Botin de rechercher un

recteur d'école, avec lequel elle traitera. [Convention

ai)prouvée avec M. Faivre, aux gages de 114 t., plus les

rétributions des mois d'écoliers, 2.'i mars 1792, soir

(L. 39)]. — Mandat trimestriel de 175 I. à un carme de

Saint-.Iean-de-Losne. — Homologation de marchés de

travaux connnunanx à Mirebeau. — .\utorisation de

vente d'arbres à Hilley. [Conlirmé, 5 mai, matin (L. 34) .

— .1. .\ubry, institué par les Bernardins de Citeaux, sera

continué dans ses fonctions de garde des bois nationaux

et communaux de Lantenay. — Proclamât de mise aux

enchères de biens nationaux sis à Touillon. Chàtillon,

Molesme, Massingy, l-^talante, Duesme, (iomméville,

Savoisy et Pothières, district de Chàtillon.

P'- février, matin (fol. 158). — Invitation, par 2 arrêtés

successifs, à M. Hébert, trésorier des guerres, de

])ayer la solde de la maréchaussée échue la veille, jusqu'à

ordie contraire du .Ministre. — Autorisation à M. (lau-

nier, curé de Fresnes, en raison de son âge, de conserver,

avec traitement de l'I-^lal, M. Logeât comme vicaire, en

justilianl de leur [jrestation de serment. — Mandat de

51 1. |iour paiement d'ex|)ertises dues à M. Labaume,

garde général en la maîtrise de Dijon. — Pension

annuelle de vieillesse, accordée au jardinier des Carmes

de Saint-.lean-de-Losne : 36 1. — Envoi à F'Ieurey de

M. Foron, artiste vétérinaire, pour coiubattre une épi-

zootie. [Mandatement de ses frais : 25 1., 21 avril, matin

(L. 33). .\rrêté du rétablissement par M. Basire en la

caisse de M. Charlraire, 9 octobre (L. 36)1.

l" février, soir (fol. 1.59 v"). — Ordonnances de com-

pensation.

2 février, matin (loi. Kil). — .\(ljudication de la four-

nituie des étapes pour 1791 à .M. Vergnet]. [Rappelé,

19 février 1792 (L. .'iS)]. Voir aussi 9 février 1791, matin.

— M Charlraire, maire, accompagné de M. Gros, pro-

cureur de la commune de Dijon, vient se |daindre de ce

c[ue ses intentions ont été dénaturées dans un écrit

public à |jropos des ateliers de charité (|u'il entretient à

ses dépens. Réponse que le moyen de faire taire ces

bruits fâcheux esl de placer ces ateliers sous la surveil-

lance du bureau général tie secours. Voir28 février, matin.

"i février, soir (fol. Kil). — l^nregistremcnt de lois.

3 février, matin (fol. 161 v"). — Avis de M. de Bourbon-

Bussel qu'il va se rendre à Strasbourg pour 15 jours ou

un mois, avec l'autorisation de M. Duportail. Communi-

cation immédiate au Commissariat. — Invitation à la

municipalité de Montbard <rai)peler en conciliation

M. Leclerc (de Bull'oni, avant [ilaider, à pro|)Os d'usur-

pation de bois et terrains jjrétendus communaux, .\uto-

risalion de l'assigner an tribunal du district de Semur,

"28 juin, matin (L. 34)|. — Recommandation au District

de Beaune de s'informer des pertes occasionnées aux

habilanls du canluu de Veuvey |)ar l'hiver de 178'.),

les épidémies et les épizooties, et d'alfccter à leur

soulagement wnt' partie des secours attribués au district.
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— Aiinuhitiiiii d'iiii marclic' l'clalif aux réparations de la

couvi'rtiiri' (le la sac-ristlo de Hlllcy. Ordre à la nuinici-

palité de les mettre aux eiielières. IC.oiilirmé, 21 juin,

matin (L. 34). Autorisation de l'aire un nouveau devis

et de passer l'adjudieation des réparations, en présence

de la municipalité de Villers-Uotin, intéressée pour l/.'t,

2 octobre (L. 36). Adjudication approuvée, 21 jan-

vier 17!I2 (1-. 38). Heconnaissance des travaux, à faire

par experl, 31 mai (L. 4(1) |.
— Hefus d'autoriser la muni-

cipalité de Semessant^es ;\ soumissionner pour liiens

nationaux. N'oir 1 lévrier, soir. l'ension à accorder à

un i-elitiieux de Citeaux — Uejet d'une pétition des l'rsu-

lines de Seurre tendant à conserver l'administration de

leurs biens et à être autorisées à continuer leur recru-

tement.

''f février, matin (fol. 1114). Provisoirement, le noud)rc

des vicaires des églises de ("bàtillon-sur-Seine est fixé

à 5, au choix du curé. - .\vis (|u"en une réunion tenue

(28 janv.) chez le secrélaire-greflier de Saint-Apolli-

naire, il a été lu un mandement de l'évcquc de (".hàlons-

sur-Maine l't un ouvrai^c inlitulé : « l)ia!o;.;ue entre un

curé et son paroissien >>, et tenu de « mauvais propos «

contre Mirabeau. I.e maire Muteau et le munici|)al

Moissenet sont mandés à la séance du 9 pour s'expli-

quer. Voir 9 février, matin. — Ordre à M. Goujon, rece-

veur du district de Semur, de payer à M. Leclcrc (de

liuffon), sur le pro<luit des bois communaux de Luccnay-

le-l)uc, 1..'!7l 1. 12 s. à lui dus par cette comiiume pour

délits commis dans le bois de M. Leclerc. — Ordre à

M. Fabry, receveur du district de (^hàtillon, de payer à

M. Verneau, sur le produit des bois communaux de

Husseau, 324 1. à lui dues par transaction de 1787. —
Ordre à M. (>anipan de verser 720 1. à la municipalité de

Terref'ondrée, La Forêt et Chàtellenot, provenant de la

vente de son (piart de réserve, pour jjaieiuent de

dettes. — Renvoi au conmiissaire du roi prés le li-ibunal

du district de Senuir d'une plainte contre M. Maillot,

greffier de la municii)alité du Plat-Pays de Saulicu, (pii

se permet d'assister les parties en litige, contrairement

à la loi. — Autorisation à la municipalité de Sclongcy

(le poursuivre au tribunal du district d'Is-sur-Tillc

certains délits commis dans les bois communaux.

i février, soir (fol. 1G7). — Députation de la (i" com-

pagnie du bataillon de Saint-Philibert, faubourg d'Ouche.

Hemercienieiils |)()iu- leur témoignage de palriolismc.

Voir 10 février, matin. — Arrêté annulant le refus de la

veille et autorisant la municipalité de Semessanges à

acquérir un domaine national sur le tei'ritoire <le (,)uc-

migny, à |)artager par égales portions entre les habi-

tants. Conlirmé, 30 mars, soir (L. 33)|. Voir (> octobre,

matin (I.. 3ti). — Dépulaliun du bureau général de

secours de Dijon. Le maire remercie des l'i.OOdl octroyées

à l'atelier de secours par le Direeloire.

.) /"(•('/•/f/-, malin (fid. 1(>8). — iléceplion de travaux ù

l'église de Poinçon, et (jrdre de paiement des 2 pre-

miers tiers : 34(i 1. [Solde de 101 L, à prendre en la

caisse du receveur du district de (^làlillon, sur le pro-

duit des bois communaux, 28 octobre (L. 3(J)|. Rappel

au Directoire de Chàtillon de l'arrête du 21 novembre

(L. 2.'i) sur les nominations d'experts. Voir aussi

23 février, matin. — Taxe de 112 I. pour les 2 députés de

la conuuune d'.Mserey aux .Assemblées bailliagéres de

1780, au tarif prévu par un précédent arrêté relatif à

l'indenmité des députés du ci-devant bailliage de lleaune.

-- La commune de Lcuglay demande rétablissement

d'un vicariat, attendu l'éloignement de certains écarts et

la suppression de la (Ihartreuse de Lugny, {|ui envoyait

un religieux le dimanche à La (^ourroirie, où il y a une

chapelle. A prendre en considération, lors(|u'un s'occu-

pera de la circonscription des paroisses. — Acompte de

()(Mi I. sur son traitement à M. (".ordier, prêtre à Aniange-

le/.-Dole. — Autorisation à M. C.alon. religieux île Uéze,

deidever les caisses d'arbustes et les pots de Heurs qu'il

réclame. — Ordre au District de Saint-Jean-dc-Losne de

payer à M. Pageaull, curé de Seurre, le V' quartier de

traitement de 1791. — La municipalité de .Miuitlielie

a|)pellera en conciliation tous ceux (|u'elle prétend avoir

iisiupé des communaux, notanmicnt M. Itrunel, ci-

devant seigneur. [Autorisation de piailler contre ce der-

nier, 8 juin (L. 34)|. — La commune d'Ix-henon est aulo-

torisée à vendre un terrain à bàlir, et à laisser planter

des saules sur son domaine. - Imposition de l(î('> I. sur la

commune de Quincey pour paiement de vacations aux

officiers de la maîtrise. — Mandai pour travaux tic

main-d'œuvre, route de Semur à La Maison-Neuve.

[Autre, 28 avril, matin (L. .'«V. - Kxperls à nommer par

le District de Saint-.Iean-de-Losne : pour ilelerminer

l'utilité de la coupe il'un canlon de bois, demandée par

les habitants de Hagnol : |couq)lêlé, 12 mai, malin

(L. 34) ;
— pour faire le devis de la construction d'une

maison commune pour le mailie d'école et le pâtre, et

de lavoirs et abreuvoirs, projetés à .Magny-lez Auxonne.

— .\utorisalion â la conunune de Koutaine-l-'rançaise de

plaider en appel contre madame l.ozerand, à propos

d'impositions. — l'axe des 2 députés de Flammcrans à

la fédération tle Dijon : 12 I. :1 chacun. — A propos d'une

adjudication de travaux â une ferme île la cure de

Pluvaull. à Heire-le-Fort, invitation au District de

Saiul-.lean-de-Losne de veiller i\ ce ipie les droits de

cimtrole soient payés sur tous les marches et baux



172 Aiu;iiivi;s OH la cotf.-ivoiî. SHIÎI

(les imiiiicipalilés (dccrcl du .'> doc IT'.ldi. Voir 19 octol)ic

17!tO (I.. 31).

:> fi-vrier, soir (loi. 172i. — Compli-iuont de.s jiirdin.s

des cures de N;int<)ux, l'oniiiiiird, confirmé, août,

matin (L. 35>,cl 30 mars 1792, soir (L. 39)], et Montagny-

Icz-Heaune, à la taille d'un demi-arpent (décret du

IS oct.V— Renvoi au District de Lan.i^res d'une requête

(le M. Dcfrance,de Fixin, tendant au paiement de 277 1.

Kl s. de dépens à lui adjugés par arrêt de la Cour

supérieure provisoire (17 sept.) contre le chapitre de

Langre-s. [Contirmê, 10 août, matin (I,. .'ir))].

I! fcrricr, matin (fol. 174). — Autorisation à la munici-

palité d'Is-sur-Tille de citer des particuliers en justice

de paix pour prétendues usui-|)ati()ns de communaux. —

Annulation de l'élection du juge de paix laite le 26 octo-

bre par r.\ssenil)lée iHimaire de Talmay, d'après un

procès-verbal informe : elle se réunira de nouveau, en

présence de M. Sigaull, maire de \'onges, délégué par le

Département au maintien de l'ordre; l'élection des

assesseurs est confirmée. — Imposition de 14 1. 15 s. sur

la commune de Créccy-sur-TilIc, [KUir paiement de la

taxe due à ses 2 députés à l'Assemblée bailliagére de

Dijon en 1789. - Henvoi au ("onunissariat dune

demande en paiement de la construction de 2 aque-

ducs, route de Saint-Seine à C.hanceaux. — lîefus d'au-

toriser la municipalité de Coulmier-le-Sec à acquérir

des biens nationaux de la cui-e. — .Autorisation à la

municipalité d'Kchalot de vendre aux enchères une

maison acquise en 17.S8 pour loger le recteur d'école.

.Adjudication approuvée, 21 mai, matin (L. 34)]. —
Henvoi au Commissariat d'une demande en paiement de

construction de ponts à Clamerey. — Mandat de paie-

ment pour fourniture de matériaux, route de Dijon au

« Chêne d'Observé », vers Talant. - Invitation à la

inuniciiialité de l'errigny-lez-Dijon de se conformer à

l'ancien usage pour la distribution du bois de la coupe

de l'année. — .\ pro|)os de vieux domestiques de

l'abbave de Bèze et d'antres élablissemeuts, on sollicitera

un décret autorisant les (^orps administralifs à pourvoir

provisoirement à leur subsistance.

(1 février, soir (fol. 177). — l'Mrervescence à Hull'ey'-lez-

Kchirey entre les hal)itants et le cure : envoi d'une

lettre à la municipalité par un cavalier de la maré-

chaussée. Voir 7 février, matin. - l'.ejet d'une réclama-

tion des habitants de Heire-la-Ville et Heire-le-Chàtel

contre les opérations de l'.Assendjlée primaire de Saint-

.lulien (1 nov.) relatives à l'élection du juge de paix. —
Plainte du secrétaire de la mairie d'.\ncey contre les

constructeurs du lavoir pour malla(;on : i-envoi au

juge de paix du canton. — Le maître des enfants de

clneur de la Sainte-C^hapelle de Dijon invitera leurs

|)arents à les reprendre avec eux avant le 20 du mois,

à huinelle date ils cesseront d'être à la charge de la

Nation ; indemnité provisoire de 200 1. à chacun. [Même

indenmité à un enfant de chceur de la cathédrale,

9 avril, soir(L. 33)'. — Paiement d'un quartier de pen-

sion à un ca[)ucin d'Is-sur-TilIe. — l'roclamat de mise

aux enchères de biens nationaux sis à Perrigny -sur-

rOgnon,, Segrois, Ceidis et Uchey, Magny-sur-Tille,Tart-

le-Has, Nuits, Gilly, Chambeire, Montmançon, Fontaine et

Dijon, même district. — Approbation du tarif proposé par

la municipalité de (danon |)our les salaires des employés

sur les |)orts et marchés. — La nomination, par le conseil

général de Dijon, de MM. .lacotot et Mure comme pro-

fesseurs au collège en renqjlaccmcnt de M>L Perron et

Lautrey, démissionnaires, est approuvée. Voir 18 février,

soir. — Taxe des 2 députés de Foncegrive à l'.Asscm-

blée bailliagére : 27 I. à chacun.

7 février, matin (fol. 180). — Autorisation aux maîtres-

tissiers de Beaune de poursuivre M. Cossot, de cette

ville, qui y exerce, sans s'être fait recevoir. — .Approba-

tion de la convention passée entre la conmiune de

Mirebeau et .I.-B. Viellet, pour exercer les fonctions de

recteur d'école, aux gages de 180 1. !
Ajjprobation d'une

autre convention avec le même, aux gages de 212 !..

])lus (iO 1. pour lui tenir lieu de casuel, 3 mars 1792

(L. 39)]. — Hnvoi à lUilley de MM. Gelot, du Départe-

ment, et Musard, du District, pour y rétablir l'ordre et

rendre la liberté an curé Denisot, sous la protection de

20 gai-des nationaux et .") cavaliers de maréchaussée. Voir

(i et 21 février, soir. — Visa du récépissé par >L Basire,

receveur du district de Dijon, de 75.000 1. envoyées

jjar le directeur du Trésor public pour les traitements

du clergé en 1791. — .Autorisation de rachat de rentes

et cens assignés à la chapelle Saint-Jean-rKvangêliste, en

l'église d'.Argilly. — Olfre de M. Le Compasseur de cons-

truire un presbytère à Tarsul, à portée de l'église, en

échange du presbytère de Courtivron, ([ui lui serait

cédé. Décision ajournée jusqu'à la future délimitation

(les paroisses. ^ .Approbations : d'une délibération de la

commune de Dijon (17 janv.j portant changement de

noms de rues, place et porte : porte de la Liberté, ci-

devant Condé ; rue de la Fédération, ci-devant Condé ;

rue Mably. ci-devant Fleury
;
place de la Conunnne, ci-

devant Moussier; cours .I.-.I. Rousseau, ci-devant Fleury ;

rue Desilles, ci-devant .Macheco ;
— d'une autre de la même

(20janv.) |)ortant (|ue " l'acrotêredela porte de la Liberté

])ortera en dedans et en dehors de la ville ces mots : .v la

LIBERTE ». — .Ai)i)rol)ation d'une amodiation de commu-

naux à Quétigny. |Conlirmé, 12 mars, matin (L. 33). —



I. - i)i;i'ahti:mi:nt. 173

Imposilion de 21(i 1. sur les lialiilMiils de Mcloiscy pour

^afics écluis de .1. Arnoiix, t^arde des liois coniimiiiiuix.

— Texte d'une adresse à l"Assenil)lée natiunale rappe-

lant l'insubordination de la nuinicipalité de Semur, sou-

tenue par le District, au sujet du collège : " L'ancien

collège continue ses exercices, les nouveaux profes-

seurs... donnent aussi des leçons »; le silence de

l'.\ssend)lee nationale eneoiii a;.;e cette division; elle est

pi-iée de faire cesser ce eonilit d'autorités, sans prcjuj^er

du fon<l de l'alfairc. Voir '>:> octobie 17'.ll)(l.. .'(I) et

3 mars 1701, soir (L. ;i.'i). - Mise au compte du District

de Saint-,lean-de-Losnc du traitement du desservant de

Tillenay, au|)aravant payé |)ar le curé de Cliani|)d(")tre.

[Mandat de .'lO I. ])our un ((uartier à un vicaire d'Auxonne,

desservant, 19 octobre (1„ 3())|. — La commune de

Rutfey fournira le ioj^ement et l'étape à 2 cavaliers de

maréchaussée, s'ils sont obligés d'y séjourner pour le

maintien de l'ordre. Voir 21 février, soir.

7 février, soir (fol. IS.i v"). — Imposition de 12(( 1. sur

la commune de (^orceiles-lcs-Arts et Masse pour 2 ans

de gages dus à M. liourrelier, recteur d'école. — A))])ro-

bation de l'élection (M nov.) de M. Charles comme
officier municipal de Fontaine-Française, contestée par

le conseil général de la commune. — Htat complémen-

taire des sommes à recouvrer par M. C-harlraire, trésorier

général des Ftats, sur les receveurs des impositions de

Chàtillon et Bar-sur-Seine, provenant des 2'- cahiers des

2 vingtièmes et l s. pour livre du 1'' sur des biens nouvel-

lement assujettis pour 1790. f^tat particulier pour

chaque receveur, avec les noms des communes de

l'assiette des biens. Voir.25 janvier, matin. — Rappel à

la munici|)alité de Billey que toute vente d'arbres de la

commune doit cti-e autorisée. — lîcnvoi au pouvoir

exécutif d'une demande d'élablissoment d'un marclié au

blé à Savigny-lc/,-Beaune. — Sursis à statuer sur la

demande d'un desservant à Chaume, district d'is-sur-

Tillc. — Mandat de ."^OO 1. à M. Darbois. conducteur d'ate-

liers, pour travaux d'entretien, route de Troyes à Dijon,

près Chamesson. — Entretien des pavés des rues de

(Chàtillon, renvoyé à la l'^' session du Conseil général.

Kn raison de l'urgence, autorisation au District de mettre

en délivrance l'entretien pour l'ajinée. 11) juin, soir

(L. ;!t)l. Voir 7 juillet (L. .').')). — Continuation de .1. Fou lin

dans les fonctions de garde de la chaussée de la levée

d'.\uxonnc, aux(|uelles les IMus l'avaient conunis lienvoi

au (^onmiissarial d'une demande de paiement de ses gages

de 1790, 7 mai, matin (L. .'M). Ordic de paiement du

1"' trimesti'c de ses gages de 1791 : .i7 I. 10 s., '28 mai,

matin .
— Imposition de .')! I. sui' les habitants de Cor-

cclles-les-.\rts et .Masse pour arrérages d'une rente

annuelle de (i I. aU'eclée sur la iiiuison curiale au cha-

pelain des Trois-.VIaries dans l'église. — Apprubatiuii

d'une délibération municipale de Sainl-.\pollinaire

fixant à .'10 I. les gages annuels de .M. (llerc, sccrélaire-

greffier. — .\ulrc d'un marché de la commune de .Mornay

avec N. Hoisselier, pâti-e coniniunal, pour un an. —
Kx|>ert à nonnner |)ar le Directoire de Chàtillon pour

reconnaître l'état du moulin des .Malades, linage de

Sainte-Colombe, provenant des chanoines réguliers de

Chàtillon. [Diminution du prix du bail au fermier Tubœuf,

22 septembre, soir (L. 36)|. - Autorisation au District

de .Saint-.Iean-de-Losne de traiter ilc gré à gré avec un

voiturier pour le transport des prisotiniers par des

routes (pii n'ont pas de messageries publi(|ues. — Visa de

la nomination d'un sergent parla municipalité dcl'asqucs,

et annulation d'un règlement municipal relatif à son

salaire.

S février, matin (fol. 188). — Mandats de 3.253 I. Cs.Od.

pour les traitements des membres du Directoire, procu-

reur syndic et secrétaire, et de 2.0-IU I. 7 s. 3 d. pour

ceux des employés du District de Semur pour le

2" semestre de 1790, et rappel de l'arrclé du 18 octo-

bre 1790 (L. 31). Voir aussi 28 janvier, soir. — Paiement

du poêle de la chambre du Directoire à l'intendant

.\melot, à qui il appartenait ; ."lO I. — Visa d'un devis de

réparations aux prisons de Saint-Jean-de-Losnc, transmis

aux .Ministres de la justice et des finances. - .Vrrété por-

tant lixation provisoire, ju.squ'au décret approbalif, des

tribunaux d'appel choisis par les 7 Directoires de district.

Voir .'{ mai, matin (L. 34). — .Sur l'observation que

certains Districts rendent exécutoires les rôles il'impo-

sitions et cpic d'autres les renvoient au Département

pour être revêtus de cette formalité, il est décidé

(pi'à l'avenir, chaque District rendra exécutoires

les rôles d'inqiositions de son ressort, ordonnées

ou autorisées par le Département, et transmettra à

celui-ci un état mensuel des recouvrements. Dans la

quinzaine de la réception du présent, chacun d'eux adres-

sera le bordereau des rôles rendus exécutoires depuis

son installation. — Réception, et ordre de paiement de

travaux de réparations à l'église et au presbytère «le

Mauvilly. 2 3 par cette communauté sur ses deniers

patrimoniaux en caisse cluv. M. Campan, 1 3 par celle

de Beaidieu au nuiyen d'ime inq)osilion, et de travaux

à la maison rectorale, à la fontaine et à l'abreuvoir de

Mauvilly, par cette dernière [Conlirmé en ce ipii con-

ceiMie Beaulieu, «pii ajoutera au rôle d'imposilion (12 I.

p<iur les gages du greffier et du sergent de la comnuinc,

21 juin, matin (L. 34)|. — Rendioursemcnt à M. CoquanI,

lie Dijon, de 1.000 I. pnr lui prêtées aux Minimes île
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celte ville. — .\i)|)rob:iti()n de (lélivr:iiu-e de dîmes et

autres droits faite par la iminiei|)alilc de Hlaisy-Bas.

S fémier, soir ifol. 192 v). — Proeiamal de mise aux

cnehèrcs de biens nationaux situés à Xantoux, Bessey-

en-Chaunic, Clavoillon, Volnay, Corgoloin, Bouilland,

Santcnay.Yie, Auxant, Lusiuny, Bligny, Savigny, Thorey,

Aubaine, Saint-Homain et La Rocbe Pot, district de

Beaune. — Provision alimentaire de 7.201) 1. à partager

également entre les cbanoines de Saulieu. — (".ont'érence

avec le Directoire et la municipalité de Dijon sur la

circonscription projetée des ,'i paroisses de celte ville, et

la désignation de la paroisse éi)iscopale, du logement de

l'évèque et de son séminaire; l'état et la superficie des

églises Saint-Bénigne et Saint-Michel seront constatées

par un ingénieur étranger, que l'on demandera à l'Admi-

nistration supérieure de désigner, pour éviter tout

soupvon de partialité. Voir .') avril, soir (L. 33).

9 février, matin (Fol. VX>). — Mandai de 1.") 1. à M. Prieur,

vétérinaire à Diénay, pour une épizoolle qu'il a traitée

en décembre à Courlon — L'ingénieur en chef Ciauthey

est chargé de dresser le tableau des travaux ])ul)lics à exé-

cuter en 17(11, demandé (28 janv.) par le ministre

(le Lessart. Voir 12 mars, matin (L. I!.'!). - Indemnité de

(iO I. à M. Gerbois, curé de Vergy. pour acquit de fonda-

tions du monastère de Saint-Vivant dans son église

paroissiale depuis le 1'' janvier 1791 ; le paiement de

cettecbarge incombera;! daterduprésent aux partiesinté-

ressées. — ('.(Huparulion. de MM. Muteau et Moissenet, de

Saint-.\pollinaire : ils se disculpent des propos <( condam-

nables» qu'on leur a prêtés; le maire dit que la lettre de

l'évèque de Chàlons lui a été remise par sa fille, avec une

autre de l'évèque de Dijon, et qu'il en a été fait lecture

chez le secrétaire-greffier, où on lisait les décrets, mais

« sans mauvaise intention >'
; il promet de rechercher

de qui sa lille tenait ces écrits. Voir 4 février, matin. —
Pour la perception du droit d'enregistrement, évaluation

approximative à 3.0(1(1 1. du bail de la fourniture de

l'étape passé le 2 février, matin.

9 février, soir (fol. 19() v"). — Acompte ])our fourni-

turc de matériaux sur la route de Saulieu à La Croix-de-

Molphey. — Mandat de l.liOO 1. pour les traitements du

Directoire de C.hàtillon |)f)ur le 41^ trimestre de 1790.

10 février, matin (fol. 198). — Demande d'armes par le

District d'Is-sur-Tille ("28 janv.), dont les .').200 gardes

nationaux n'ont pas 200 fusils et .'ill baïonnettes en étal

de servir. Ajournement justpi':'! ce ([uc le Département

sache la part cpii lui revient dans les 97.000 fusils à dis-

tribuer aux gardes nationales du royaume. — Les

maîtres-menuisiers et ébénistes de Dijon appelleront au

bureau <ie conciliation .1. Courte, leur receveur, (|ui

refuse de rendre ses comptes. Mandat de 18 1. 10 s. à

M. Lerat, maître de poste à .\uxonne, pour liansport d'un

jirisonnier d'.Xuxonne à Dole. — Dépulalion de la 8'' com-

pagnie du 2' bataillon de la garde nationale de Dijon,

(pii i)ropo.sc ses services pour remplacer les volontaires

et artilleurs qui ollrent de voler aux frontières. Transmis,

avec félicitations, à l'Assemblée nationale, avec une déli-

bération analogue de la (>'• compagnie du bataillon de

Saint-Philibert. Voir 4 février, soir. — Approbation

(l'un approvisionnement de LOOO boisseaux de froment

fait ])ai' la municipalité de Saulieu, à la(|uelle il est néan-

moins rappelé qu'elle aurait du faire préalablement

a]>prouver son projet. — Imposition <le 47 1. 9 d. sur les

habitants de Vandenesse pour frais d'instance. — Refus

d'accepter le serment prêté avec restrictions ou additions

par les curés et vicaires d'.\uxonne, et les curés Clément,

d'Aiserey, Grillot, de Charrey, Thomas, d'Izeure,

drillot, de Bessey, Marchand, de Foullraus, Prélat, de

La Perrière, Corbez, de Premières, Xoblot, de Pluvault,

Thibault, de Lanthes, Bernigal, de Villers-les-Pots, et

Roberdel, de Glanon, district de Saint-.Iean-de-Losne. au

remplacement desquels il sera jjourvu, s'ils ne justi-

fient, avant l'Assemblée des électeurs, d'une prestation

de serment u pure et simple «; acceptation des serments

de MM. François, vicaire de Saint-Seine-en-Bâche, et

Bidal, curé d'Athée; sursis à statuer sur le cas des

curé Chaucouvert et vicaire Seblon, de Flammerans, et

du curé Renaud, de Tichey, — Invitation au fermier des

chanoines de Dijon, aux Maillys, de verser au rece-

veur du district de Saint-Jcan-de-Losne les (t.OOO I. de

son bail échu le 24 juin. — Félicitations à la municipalité

de Velars qui a dénoncé un abatage d'arbres connnis

par les Minimes de N.-D. d'Ktang dans l'allée qui con-

duit au couvent. — Autorisation à M. Desconibes. curé

d'Ouges, de toucher de ses fermiers tous les arrérages

échus de ses bénéfices avant le 1^' janvier 1790, et même

ceux re])résentalifs des fruits crus en 1789.

10 février, soir (fol. 204 v"). — Plainte de la munici-

palité de Viévigne contre des particuliers porteurs

d'armes à feu cjui, sous prétexte de « tirer des oiseaux »,

tuent des volailles, chassent journellement, et dégradent

les bois comnumaux, sans ([ue les gardes osent sévir.

Rap])cl de la nnniicipalité à l'exercice de ses attribu-

tions de police, et invilalion de [)oursuivre au tribunal

du (lislrict le délit connnis dans les bois. — .\pprobalion

du bail des ])risons d'Is-sur-Tille, passé (8 janv.) par le

Directoire du district avec M. Bretagne, ci-devant sei-

gneur, leur propriétaire. — Les cures de Broin, Labei-

gement-lez-Auxonne, Chamblanc et Montarlot sont

déclarées vacantes, à nuiins tpu' leurs titulaires.
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MM. (luillit, lliissoci, Hiippiii ol .liiimiin, ne substituent,

;ivant l'Asseniblcc des clccleiirs, le serment pur et simple

à celui qu'ils ont prêté avec restrictions ou additions.

— Autorisation à la municipalité de Salives île faire

fabriquer des sièges pour la maison comnainc, avec

dislinctiofi pour ceux du maire et du ])i-ocurcur de la

commune. — Invitation à la commune de Hcncvc d'appeler

en concilialidii .M. de Saulx-Tax aniu's, ci-devant seigneur,

et ses fermieis, ()oui' usuipalion de pàiiuis communaux.

[Autre lie passer un compromis avec lui par voie d'arbitres,

2 avril, matin (L. 33)]. — Autorisation :i la commune de

Foissy d'imposer annuellement 120 1. pour les gages de

M. Bacquin, maître d'école, engagé pour 9 ans.

// fcvrivr, matin (fol. 207). — Ordre aux 2 échevins

d'ICclienon en 17SS de rendre leurs comptes. —Taxe des

5 déjjutés de Sclon^cj à r.\sscnil)lée bailliagère de 1789:

271. à chacun. — .Xpprobation de devis de travaux à (lurgy-

le-Chàteau. Voir 11 mai, matin (I.. ;{4). — Autorisation à la

municipalité de Semur de prêter à M. Guillot Kl.000 1.

qui ont été remboursées à la fabrique par M. Badier. —
Ajournement de mesures de sûreté proposées par l'étal-

major de la ^arde iiatidiiale de Dijon. — Blâme d'un

excès de pouvoir commis par la municipalité d'.Xignay-

le-Ducdans rap|)licalion de l'arrêté du 27déccnd)re, malin

(L. 31), relatif aux impôts indirects, en nommant cDe-

nicme un nouveau préposé à leur perception. ^Accepta-

tion du com|)te rendu par M. Damotte, préposé par la

municipalité d'Aignay à cette perception, à .M. .Mal-

noury, choisi par le District de Châtillon, 30 avril,

soir (L. 33). Liquidation des frais du préposé Damotte,

21 juin, soir (L. .34)|. — Ordre de paiement de rentes

constituées sur la province aux familiers de Saint-Jean-

de-Losne |)our 2 principaux de l.UOO 1. et .")32 1. 3 s. -1 d.

— Rejet de demandes en modération d'impôts de 1789 et

1790 présentées par les habitants de Mirebeau, Auxonne,

Les Maillys, " Brazey », Pluvault, l.ongeaidt, l.antlies,

Broin, Trouhans, Prenois, (^essey -siir-ïille . Varangcs,

Maxilly-sur-Saône, \'osne, douternon, Sennecey et

Huirey[-lez-Iichirey]. — Il sera fait à l'avenir des rôles

s|)éciaux d'impositions pour la communauté de Saint-

Philibert-sous-(ievrcy et la métairie de L'I-^poy, qui, bien

qu'ayant une municipalité, ont été compris jusque-là

aux rôles de Gevrey.

Il février, soir (fol. 212 v). — Visa d'exécutoire poui-

frais de pa|)ier tindiré au greffier du ci-devant bail-

liage lie SaiiU-.Iean-de-Losne. ~ Hejet de demandes en

modération d'im|)ôls présentées par les habilants de

Villers-la-l-'aye, 'larsul, lilagny-sur-Vingeanne, Villey,

Villy-lc-Brùlé, Chalanges, .lailly-les-Moulins, Fresnes,

Boux, Toutry, Nan-sous-Tliil, Crcanccy, I"onlaine-le/.-

Arnay, 'l'art-l'.Mibaye, « Créccy •>, « pour cause de séche-

resse qui a ilétruit leur récolte », Fontaine-Frîinvaise,

Serrigny et Braux, — Diminutions sur les inq>osilions de

1790 : aux habitants de l'Ieuiev-surtJuche et (ievrey ;

" aux habitants de Houvres qui ont soulFert du débor-

dement de l'Ouche le .30 avril 178!»; aux meuniers du

moulin Laureau, à La Motte-Ternant, à cause d'une crue

qui, le octobre 1789, a emporté les moulins. — Héu-

nion de tous les hameaux de Marchescuil en un seul

rôle d'inq)ositions pour l'avenir, — liixeniptions indivi-

duelles de la taille de 1790 pour incendies : ù .Saulon-lu-

Chaijelle, le 1 1 août 1 789; — ù Dompierrc-cn-.Morvan, s. d.;

— à Saint-Ciermain-de-Modéon, le 14 iivril 1789 ;
—

à Pouillenay, en 1780; — à Marigny-le-Cahouèt, le

22 février 1790. — .Autres diminutions ou exemptions:

à ('.répand et Sainl-Beury, pour épizooties ; — à .Ancey,

Màlaiii, Pràlon et Thenissey, pour grêle; — à Chaignay,

pour imc épidémie qui a enlevé 4.") chefs de famille; —
à Semessanges, Darcey, Houvray et Selongcy.

l"i j'évrier. matin (fol. 219). — Visa d'un exécutoire pour

fiais d'assignation dus à 2 huissiers au Parlement, .\utrc

analogue, soir). — Rappel à la municipalité de Dijon

qu'elle n'a ni à autoriser ni à défendre de chanter cer-

taines chansons dans les rues, sauf à elle à poursuivre

les perturbateurs de l'ordre public, s'il y a lieu l-i

distribution îles bois en usance pour 1790 se fera à

Ilcuilley-sur-Saône suivant l'ancien usage, conformé-

ment aux lettres patentes du 31 mai 1790. Voir 9 octo-

bre 1790, matin (L. 31). — Le District de Saint-Jean-de-

Losne |)oursuivra la condanmation de délits commis dans

les bois nationaux des Maillys et de Longchamp. —

.M. C.ouet, maître de musique de la cathédrale, mandé à

la séance, promet de donner tous ses soins à la pompe

dont le Directoire veut entourer la cérémonie de l'élec-

tion de l'évèque du département. — Texte d'une lettre

de M. (;iaudon, curé de .Saint-Médard de Dijon (m. d.) :

n Ni mon vicaire ni moi ne pouvons coopérer en rien

à la cérémonie que vous avés indiquée pour le

diniaïuhi' 13 dans l'église de S'-I-Uiennc... ; mes parois-

siens eux-mêmes... pensent que cette cérémonie leur

est absolument étrangère...: ils jugeront qu'ils ilevront

entendre la messe ailleurs ce jour-là ». |ll s'agissait de

la messe à la suite de laquelle devait avoir lieu lélec-

lion de l'évèque par l'.Vsscmblée électorale du départe-

ment, convoquée au 13 février par circulaire du 2."> jan-

vier (lu procureur général syndic aux procureurs

syndics des districts , Le Directoire arrête que des ecclé-

siastiques, en nombre suflisant, seront invités à apporter

leui- concours le lendemain à la messe paroissiale de

10 lu'uii's, refusée p:ir le curé de Sainl-Médanl, de même
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que les labricicns, l'orgnniste, le nuiiliu de imisic|iu' de

la t-athcdrale et la municipalité.

Pi février, soir (fol. 221). — Coni|)arulion de M. Vollius

et de ô autres prêtres convoqués en vue de conférer

sur la messe du lendemain. — Expert à noiumer par le

Directoire <le Saint-.Iean-de-Losne au sujet d'une vente

d'arbres morts des bois communaux, demandée pai- la

municipalité de I.ongcliamp. — .\ulorisation aux muni-

cipaux de Vonges (Kapijeler en conciliation leur

ci-devant seigneur. — .\utre à 2 particuliers de Louesme

d'actionner la comuiiine (pii, en violation de sentences

de la luaitrise de Chàtillon, a fait le partage de la coupe

de bois (le 179(1 par égales portions entre les habitants.

— Hejel d'une demande d'indemnité présentée par

M. Bernard, ci devant adjudicataire des octrois et du

don gratuit à Montbard, pour pertes prétendues dans

la durée de ses baux. — Prochuuats de mise aux enchères

de biens nationaux sis à Hra/.ey, Saint-Usage, Aubigny,

Magny, Baissey, Aiserey, Monlot, Chaugey, Maison-Dieu,

Losne, Auxonne, Kchcnon, Les Maillys, Chivres, Plu-

vaull, Beirc-lc-Forf, Collongcs et Pluvet, district de

Saint-.lean-de-Losne. — Ordre au marguillier de Saint-

.Médard, mandé à la séance, de faire présenter le pain

bénit à la messe paroissiale de 10 h., le lendemain, et

non à une messe basse, u (|ui se célébreroit peut-être à

huit heures », et de ne laisser sonner le lendemain

aucune grand'messe que celle de 10 heures. — Autorisa-

tion au Directoire de Dijon de rembourser 00(1 1. prêtées

aux Carmélites de cette ville par Anne Baize. — Appro-

bation de la distribution de la coupe de bois en usance

pour 1790, telle (|ue la faite la municipalité de Mont-

moyen. - Demande de secours par M. Dupotet, ancien

gendarme, commandant de la garde nationale et oflicier

niunicijial deChaugey, père de 9 jeunes enfants. Renvoi

au District de Chàtillon, pour intervenir, à défaut de la

commune, l'inviter à optei- entre ses fonctions, qui sont

inconq)atibles, et rechercher s'il a droit à iiension. Voir

20 juin, soir (L. 31).

i:i février, soir (fol. 227). — .Vrréfé |iortant qu'il y aura

3 bureaux d'enregistrement : .\uxonue, .Seurre et Saint-

.lean-de-Losne, dans ce dernier district, et déterminant

leur circonscription. — Acceptation des serments prêtés

par les curés de l'uligny et Corgoloin, et par les curés

et vicaires de Saint-Romain et Auxey; rejet de celui du

curé de Meloisey, au remplacement (hupiel il sera

pourvu, s'il ne lui substitue un serment i)ur et simple

avant r.\ssemblée des électeurs.

l'i février, matin (fol. 2'27 V). —Mandat de paiement de

fourniture de matériaux, route de Meursault à Chagny.

— NMsa <run récépissé i)ar M. Basire, receveur du district

de Dijon, (le 17.'i.(lOll I. envoyées parle directeui'du Ti'ésor

public pour les traitements du clergé en 1791. — Dép()t

par le greffier du tribunal du district de Dijon d'une

copie de la loi du 28 janvier, relative à l'élection des

iiu'iidM'cs du ti'ibunal de cassation, lùivoi immédiat à

l'Assemblée électorale du département, pour qu'elle

|)rocêde, avant sa séparation, à l'élection d'un membre

et de son sup|)léanl.

/) février, noir (U)\. 228). — Invitation aux électeurs du

(lé|)artcmcnt réunis d'agréer (|ue l'inauguration du buste

de M. Desilles, oll'eri par M. Marlet, citoyen de Dijon, se

fasse dans leur Assemblée. — Ordonnance de compen-

sation de capitation de 880 1. ô s. 3 d. pour les habitants

de Saint-.Tean-de-Losne, (( ci-devant privilégiés » : état

nominatif (.'iOO noms). — Arrêté portant (|u'il \ aura

2 bureaux d'enregistrement : Pouilly et Arnay, dans ce

dernier district, et fixant la circonscription de chacun.

— Déclaration de vacance des cures de Chamblanc,

Flacey, « Dampierre », Oisilly et Beaumont. |)onr restric-

tions apportées au serment.

7.'(/'i?i'r('t'/-, matin (fol. 233). — Arrêté |)ortant (pi'ily aura

3 bureaux d'enregistrement : .\ignay, Laignes et Chàtillon,

dans ce dernier district, et déterminant leurs circons-

cri])tions. — Madauic Truchot, veuve Boyer, de Mont-

baid, est déclarée créancière de la Nation [)our 6.000 1.

prêtées à l'abbaye de Fontenay ; paiement d'arrérages.

— Députation du Directoire vers M. Vollius. professeur

au collège de Dijon, élu évèque du département de la

(Àite-d'Or, pour le féliciter. — Arrêté concernant les

prix d'encouiagement aux écoles publiques : vu 1 im-

possibilité de s'assurer en temps utile du nombre des

cantons (|ui auront préparé les exercices recouuuandés

pour le 2'' dimanche de mars par l'Assemblée adminis-

trative le 14 novembre 1790 (L. 25), et pour éviter des

dépenses et envois inutiles, les Directoires de district se

feront adresser les procès-verbaux des exercices et en

formeront un état général pour le Département, (pii

enverra aux Districts les prix à distribuer aux jeunes

gens méritants, avec une lettre de félicitations. Ot
arrêté sera imprimé. Voir 8 septembre (L. 3(i).

/.) février, soir (fol. 234 v"). — Comparution des ecclé-

siastiques, déjà mandés le 12 février au soir, sauf

M. Voirais, et du maître de musique de la cathédrale,

pour régler la cérémonie de la proclamation de l'évêtiuc

(|ui aura lieu le lendemain. — Autorisation à la municipa-

lité d'ivry d'appeler en conciliation M. Richard, ci-devant

seigneur, pour relâchement de bois communaux. [Dé-

fense à la commune de plaider, avant de prendre connais-

sance des titres de ce dernier dans l'endroit où il oll're

de les couimiini(pier, 11 juillet, matin (L. 35)|.
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W février, iiuilin (loi. 'ÏM). — Ki'iuiioii «lu C.omiiiiss;!-

riiit :ui Diicctoiro. I.cur transport i» 10 li. en Icglisc de

Siiint Ktlennc, où sont déjà réunis les élfctfurs, et où

ils pri-niunt phirc avec le District, la municipalité, le

tribunal cl la ^;ai(lc nationale. Le président de l'Assem-

blée électorale monte à l'aulel avec J.-B. Vollius et le

proclame évéque <hi département de la Côte-d'Oi-.

« Apphiudisscniens unanimes «. Discours de l'évéque.

Messe célébrée \y.\r M \illrniin, curé de Saint-A])olli-

naire, Te Deitni, salves d artillerie. Présentation du

buste du jeune Desilles aux mêmes, en la salle de

l'Assemblée électorale, par M, .Markt, an nom de son

fils, sculpteur. ^Voir 19 lévrier, matin]. Formule du

serment civique ])rononeé par le président et répété

par toute l'Assemblée, saul' par .\l. Cliartraire, maire de

Dijon, qui déclare sulTisant celui qu'il a prêté à son

installation; hostilité de 1 Assemblée; enfin le serment

civique est renouvelé par les présidents des Direc-

toires du déparlcinent et du district, le maire Cliartraire

au nom de la nuinicipaiité, le tribunal, le Commissariat

et le commandant de la j^aide nationale. Le buste <le

Desilles est promené en triomphe dans les rues de la ville.

16 février, soir (loi. 237). — Félicitations à M. Girarde,

vicaire de Seurre, jjonr un discours qu'il a prononcé

sur le serment civique et que la municipalité a fait

imprimer comme insjjiré des > principes les plus purs

et les plus constitutionnels ». — Déclaration de vacances

des cures de l.éry, l'ichani<es, Hlagny et Saint-Seine-

sur- Vingeanne, pour serment non recevable. — Arrêté

portant établis^-ement de 3 bureaux d'enregistrement :

Fontaine-Française, Saint-Seine et Is-sur-Tillc. dans ce

dernier district, avec listes des communes de chacun

d'eux. Le District propo.sait Lamargelle, au lieu de

Saint-Seine;. — .\ulre analogue pour le District de

Semur : bureaux de Semur, Chanceaux, Flavigny,

Vitteaux, Saulieu et Montbard.

/; février, matin (fol. 2:59 v"). — Invitation au receveur

du district de Dijon de verser 2.5.000 1. à son collègue de

Chàlillon sur les 300.000 1. reçues du Trésor public pour

le paiement des traitements du clergé échus ou à échoir

prochainement. Voir 20 février, soir. — Rejet d'une

demande du salpétricr .lanet, tendant à l'autorisation de

rechercher le salpêtre dans les caves de l'abbaye de

Flavigny. — Henvoi au Commissariat d'une demande

d'indemnité présentée jKirla conunnne de Saint Thibault,

l)our tracé d'une route de Semur à l'ouilly à travers des

terres ensemencées.

///'éon'er, soir (fol. 240 V"). - L'ne demande d'armes

pour fiO hommes, présentée par la eonmiune de Hèze,

sera prise en considération lors de la distribution des

97.000 lusils commandés aux arsenaux. ~ Dépôt, par le

bureau cic charité, d'un projet de règlement relatif ù

l'établissement d'ateliers de secours aux environs de

Dijon. .\|)prouvé en présence du Directoire du district,

18 février, soir'. — Injonction à M. lirouanl, tlireclcur

de la régie générale, de poursuivre le versement des

sonnnes dues depuis 1789 par les héritiers ilc M. .Macliu-

reau, adjmlicatairc des droits du don gratuit de Dijon :

71.000 à 99.0110 1. environ. IConlirnié, 19 avril, matin

(L. .'W)]. — Sur l'avis que les chanoines <le licaunc

continuent à se réunir chaque jour, en habits de cha-ur,

dans une chapelle de la ci-devant collégiale, dont ils

ont seuls la clé, pour y entendre en cuin'mun une messe

basse, le District prendra les informations nécessaires,

et la municipalité dressera procés-verbal des contraven-

tions à la loi.

/6'/"é(>;-/c;-, matin (fol. 241 v). - Serments prêtés par

des ecclésiastiques du district de Semur : 1" sont décla-

rés valables : ceux du curé Varrin, de Saint-Mesniin, du

desservant Co|)i)in, de Vesvres, îles curés Hernard, de

Sainte-Colond>e, Didier, d'Arnay-sous-Villeaux, du des-

servant Champenois, de Thcnisscy, des curés .Xlexandre,

de Uougeinont, Faguet, de .Monligny-sous-Monlfort,

Hegnaut, de .Nogent, .Xndré. de Saint-Hemy. l'ebvre, «le

Turcey, Guillier, de .lailly, (iucnot, de Chcvannay, Has-

clot, de Charencey, Viot, de Villeberny, Leforl, de Villy,

" Mugnier •, de Sainl-Agnan, Foleure, de Montlay, (iuignet,

de Thoisy, Foisset, de LaMotle, Carimenlranl, de .Semur,

Bouteille, de Millery, Clément, de Charigny, Meuillon,

de Moùticr-Saint-Jcan, Lechére, de S'-Cicrmain Perdu,

de Viserny, Lieutaud, d llaute-Hoche, .Xngely-Potol, de

liierre. Prieur, de Baigneux, Houycr, d'Klormay, Hri-

gandet, de Jours, Guillaume, de Gissey-le-Vieil, Hegui-

net, de Torcy, Renard, de Corsaint, Vendescan, de

Fain-le/.-Montbard, Cagniard. de Salmaise, et Chenal, de

Vieux-Château ; ceux des vicaires Rover, île RutTon,

Humbert, de Thoisy, Salomon, Perreau, (ialotte et

Bocquin, de Semur, Mathieu, de Rard, Marcoux, de Rou-

geniont, et Colon, de Dracy ; ceux de 7 professeurs du

collège de Semur, dont 1 ex-carmes, de l'abbé Gucniot

et de M. Michaut, mépartisteà Dijon; 'J' sont rejelés les

serments prêtés par les cures Roux. d'Avosne. et Snve,

de Saint-Kuphrône, les desservants Reudot, de Manny,

et Milol, de Nan-sous-Thil, et les vicaires l.eniept,

d'Avosnes, et Pasquier, de Villcnotle ; au remplacement

desquels il sera pourvu, s'ils ne modilienl leur serment

en temps utile. Arrêté portant établissement de

3 bureaux d'enregistrement : Rligny-sur-Ouche, Noiay,

Reaunc, dans ce dernier district, avec tableau des com-

munes de leurs ressorts.
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Iti fcrrier, soir (loi. 211). — Dépôt «lu proc-is-verbîil

lie la dernière Assemblée électorale du département. —

M. Haillot, professeur de la classe de troisième, renipla-

cei-a ])rovisoirenient M. Vollius dans ses lonclions de

professeur de rlicloriquc, vu rcmpéchemcnt de M. Cailkt,

suppléant (le droit. Hemcrcicmcnts verbaux de M. Bail-

lot, 20 février . Les ecclésiastiques suppléants au colIèf<e

n'ayant pas prêté serinent, le conseil •général de Dijon

est invité à nommer un suppléant pour remplacer

M. Haillot dans sa classe de troisième. [Invitation rap-

pelée, 17 avril (L. 3;î)|. Voir 1.") avril, matin (L. .'53). ~

Ccrtilicat de civisme délivré à .lac(pies l'.oiidcl, conlro-

lein- des messaj^eiies à Dijon.

19 février, matin (fol. 21(1). — Texle iVun^- Ionique

adresse à r.Vssembléc nationale ixuir justiller à ses

yeux la conduite du Département relativeiuenl à l'em-

|)laccment des Corps administratifs, tpii a été déter-

miné sans jamais s'écarter des iii-iiicipes de la plus

stricte économie: le Directoire s'est ému des rapports

faits à r.\ssemblée nationale les 7 et S février par son

Comité d'emplacement ; or, (pumd il a pris ses fonctions,

au lieudcjeter son dévolu surcertains bâtiments publics,

nombreux à Dijon, occupés par les anciens services, il

s'est contenté de cpu'l(]ucs pièces libres dans le » palais

du Hoi '., les Districts ont a^i avec la même modération ; à

la vérité, ceux-ci pouiront trouver ])rochainenient par

l'accpiisition de maisons relii»ieuses une installation idus

convenable (pi'ils |)ai-taiieront avec les tribunaux ; cpiani

aux 3 Corps administratifs de Dijon, ils seraient avan-

taf^eusement réunis dans le palais du Hoi et le |)alais des

I^tats, (pii ne forment i|u'un seul bâtiment, peu suscep-

tible (I être divisé en vue d'enclièrcs particulières. Voir

2.') mai, matin (I,. 34). - Texte d'une lettre de félicita-

tions à la munici|)alité de Châtillon-sur-Seine, ])our la

délibération tprelle a prise (!) fév.) et fait imjjrimcr

pour « éclairer le i)euplc et calmer les consciences ", en

réponse à une lettre imprimée de <i l'évècpie de Langres i>

du 27 janvier. — Ordre de paiement des arrérages dune

sonunc de 10. ()()() I. iirétée aux Bénédictins de Moùtier-

Saint-.Ican ])ar Claude Cœurderoi, femme de M. Beuillon,

ancien maître des comptes à Dole. — .\utre pour un

capital de .'>. 100 I. emprunté par les Bénédictins de f'Ia-

vif^ny, à mesdames .Simon, veuves l.e 'l'ixicr et (iavcau.

— Ajiprobation d'un devis de réparations projetées au

presbytèie de l'onlaine-les-Sèches, â mettre en adjudi-

cation parla numicipalité.| La même procédera;» la récep-

tion des travaux, 1(1 novendire (L. .'17) . — .\utorisation â

la commune de Meursault d'appeler M. .lobard en con-

ciliation, pour anticipation sur im terrain prétendu coni-

niunal. [.\utro de plaider au tribunal du district de

ABCIlIVi:S DI-: T.A COTIvD'Olî. - SF.Bli: L.

Beaune, S décembre (L. 37)]. -- p;xpei-t â nommer parle

District de Scniur, pour évaluer une indenniité réclamée

par le fermier t\u prieuré de Léry jtour défaut de con-

tenance de la prairie. — Traitement de M. Micliaux,

cbapelain de Saint-Cilles en l'église de Saint-Tbibault,

Iixéâ404l. pour 1790. - Renvoi au Commissariat de

demandes de paiement de fournitures de matériaux,

routes de Beaune à l'ouilly-en-.\uxois et de Sombernon

â Marcellois. — Dénonciation à la justice de délits com-

mis dans les bois venant du prieuré de Saint-Léger, et

ordi-e an District de Dijon d'x' démolii- les baraques des

coupeurs et de cliasser des bois les occupants. — Usur-

pateur d'un terrain communal de Brazeyi -en-Plainej, à

poursuivre par le |)rocureur de la commune. — Félici-

tations et gratification de (iO I. au sculpteur Marlet pour

son buste de Desilles. Voir IG février, matin. — Sursis â

statuer sur une demande délivres, ornements et linges

])oui- l'église de Liernais. — Demande du Directoire

d'Is-sur Tille ("29 sept. 1790) tendant â l'établissement de

4 piétons pour |)orter les pac(uets aux municipalités:

décision ajournée jusqu'après la formation de la gen-

darmerie. — Autorisation de vente d'arbres d'un pàquier

communal à Tliorcy|-en-Plaine]. - Mandats de paiement

pour matériaux fournis, routes d'Arnay à Pochey et de

La Code â Pont-dc-1'any. — Note de la i-étractation de

serment de M. Picard, curé des Maillys.

19 féi'rier, soir (fol. 232 v"). — Hemerciemenls à

M. Libour. inspecteur des manufactui'es, pour don de

plusieurs ouvrages imprimés par ordre du gouverne-

ment. — Serment civique de M. Ricbe, ancien minime à

Dijon, prêté â la séance. — Autorisation au receveur du

district de Dijon d'échanger avec le Commissariat des

assignats de ôO à 100 I. contre de grosses coupures, jus-

(pi'à concurrence de 2.000 L, en vue de faciliter les ti-an-

sactions lors de la vente prochaine du mobilier du

haras de Diénay, projetée par le Commissariat. Voir

,") mars 1792. soir (L. 39). — Demande de placement

d'une brigade de gendarmerie ù Bligny-sur-Ouchc.

.\journé. — Annulation de délibérations tumultueuses

relatives à la taxe du jjain. au partage des communaux,

â la démission du maire (îautherin, etc., prises à Fla-

vigny. Ordre â la nuuiicipalilé de faire rendi'c compte

de leur gestion â ses prédécesseurs et de délibérer sur

le choix d'une maison conunune. Long résumé chrono-

lo;4i(|ue des débats depuis février 17'.I0. Voir 2(i août 1790

iL. 30). — Autorisation à la commune de Semur de faire

lever le plan de son territoire pour l'assiette- de l'impôt

foncier.

">i) février, malin (fol. 2.')()). — Invitation â la nnmicipa-

lilé de Tart-lc-Ilaut de faire rentrer en caisse (iOO 1.
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qu'ilk' a (lislribuéi's par IbiiiK' d'avances entre plusieurs

liabilaiils île la eoniniune, et de s'abslenir à l'avenir de

pareils partages. — Autorisation à la eoninmne d'Auxoniu-

de poursuivre les auteurs de dégradations eoniniises

dans la forêt des Croehéres. — Autre à celle de La

Bruyère de vendre un terrain lui appartenant. — Le

Directoire de Dijon nommera un de ses membres poiii-

vérilicr incessaniimiil t't de nouveau la caisse île

M. Hatlielol, receveur de la ca|>ilation de la noblesse de

Bourj^ogne Voir 7 octobre 17'.l(l (L. .'îl ). — C.erlifical élo-

gieux donné à M Miellé, conunis démissionnaire, entré

dans les bureaux le 17 août 17'.)ll. — Sur lolVie de la

municipalité de Dijon d'assigner aux juges de paix les

ci-devant chambres des i-cquètes delà chancellerie et du

par(|iut |)(nir y tenir leurs audiences, leDirectoire, con-

sidérant c(ue ces l'onctions revêtent un caractère patriar-

cal et doivent s'exercer de préférence sur les lieux con-

tentieux, (lemanilera au (loniilé de Constitution si l'on

peut accorder aux juges de paix des villes des lieux

publics poui- leurs audiences et leurs bureaux. Voir

19 décembre 17110, malin iL. ,'il). — .\vis rappelant l'ins-

truction du 20 juillet 1790 (L. 29) relative aux formalités

à suivre pour la franchise des lettres et paquets; les

lettres et paquets taxés ne seront pas retirés par l'.Xdmi-

nistration ; celle-ci invite ses corrcs|)ondants à ne jamais

réunir dans une même lelti'e des c[uestions d'espèces

dillércnles. Impr-inié.

3/ frt'ricr, niatiii (fol. 2G0). — Heconnaissances : de

.)() 1. de pension viagère constituée à M. Jacques, reli-

gieux dominicain de Dijon, par ses confrères, en 1751
;

[mandat de 50 1. échues^ 7 janvier 1792, matin (L. 3S)]
;

— d'une autre de 72 1. consliliiée à M. (îirard, sous-

pricur des Carmes de Dijon, par son couvent, en

178G. - Invitation aux Districts en retard d'étalilir

et adresser sans délai un élat circonstancié des mai-

sons religieuses sullisantes pour contenir au moins

20 religieux, et un autre de tous les religieux qui ont

déclaré préférer la vie eomnuine et doivent s'y retirer

avant le 1" avril (loi du 11 oel. 1790). — Taxe des

exploits signiliés à la cain|)agne par M. Oudot, huissier

à Nuits, à la retiuêle de M. Mollcrat, receveur des impo-

sitions audil lieu. - Autorisation à la municipalité

d'.Xuxonnc d'oll'iir une gralilication de 300 I. à M. Cirard,

canonnicr au régiment de La l'ère, qui lui a fait don

d' Il une pièce de mécanique, dont le sujet est : la Liberté

florissante contrasiant avec l'Lsclavage anéanti ». —
.Xutorisation à la eonununaulé de Villy',-en-.\uxois| de

boi-ner ses chemins linérots et ses connnunaux, sauf à

poursuivie les usurpateurs récalcitrants. — Ordre de

poursuivre M. Martin, fermier de la rente de La Loge,

dépendant de Citeuux, à Suint-Nicolas, pour coupe illicite

d'un arpent de bois. - Demande d autorisation de vente

du (|uait de réserve, d'arbres et île vieilles écorces, pré-

sentée par la commune d'Is-sur-Tille, à apprécier par

un expert du District. Sursis :'i la vente «lu quart de

rései-ve et à la coupe des vieilles écorces, et autorisation

de procéder à l'adjudication d'autres arbres, 22 août,

malin (L. :15);. — Approbation des plans et devis dressés

par .M. Colombier, voyei- d'.Vuxonne, pour la construc-

tion d'un moulin dans le bastion de Hecliaux ; la niuiii-

cipalité est autorisée à mettre les travaux en <lélivrance,

et à verser 4.(100 I. à M. Colombier pour son travail.

|.\djudication approuvée, \'.i mars (L. -.'U). .Mandat de

paiement du l" tiers des travaux : '.i.-l.'t;{ I. (> s. 8 d..

20 juin, matin (L. 34). expertise <les constructions faites,

confiée à M.M. Ouillemot, Caristie ou Dideu, au choix de

l'adjudicataire .larryon, 21 décendjre. matin (L. .'17). Ap-

l>robation d'une délibération de la commune d'.Vuxonne

portant nomination d'un légisseur et d'un meunier et

règlement des droits de nmuture, 'i'I janvier 17:i2, soir

(L. IÎ8). Nouveau nuuidat de 9.4;i.'l I. tî s. S d. pour le

2'' tiers, plus 5.508 I. 4 s. 7 d. pour travaux il'augnienta-

tion, 11 février]. Voir aussi 8 juin 17!M (L. :14). — I^

vente faite (27 janv.) par le District <le Scnuir à la muni-

cipalité de (;hanccaux non autorisée à enchérir, et ù

M. Ik'leurgey, notaire à Salmaise. indivisément, d'un

domaine national à Salmaise, provenant de la chapelle

lie l'.\[i[ioiuialion de l'église, est annulée [Conlirnic,

17 mars, matin (L. .'i3)|. — .\cceplation des serments

prêtés par le curé d'L'ncey, les curés Chapelot. de .Soi-

dant, Niaudet, d'Athie, Locquin, de Courcelles-sous-

(irignon, .Misolier, de Houvray, et Thomas, de Houssey ;

il sera pourvu aux cures de Poiseul, Sainte-Meine et

Marigny, si MM. (iuenebaut, Houdillet et Perreau, leurs

titulaires, de même <|ue le curé de Thorey, ne rem-

placent par le serment pur et simple celui qu'ils ont

prêté avec restriction ; toutes ces cures dans le district

de Semur. — Mandai de 75 1. pour un quartier de portion

congrue dû par la connnune à M. Viol, vicaire

d'Arccy, annexe d'L'rcy. — Drdre à M. Campan de verser

100 I. au collecteur de Cievrey pour le 1" tiers du don

patriolitiue qu'oIVre cette commime. à prendre sur le

jiroduil de la vente «le son (piart de réserve : et i\ la

municipalité de soumettre à la vérilication du Directoire

de Dijon les conqiles communaux depuis 1788. — Dégrè-

vements d'impôts ; lic 80 I. à la commune de VerdonncI ;

— de 150 1. aux habitants d'Ampillv -les-Honles, à cause

d'une épi<lémie ; — de 100 I. à ceux de c:haniesson, « pour

cause de stérilité de territoire • ; - de 51 I. 5 s, i\ des

habitants de Màlain, à cause île la grêle du ;kl juin 1790.
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2/ fcKfier, soir (fol. 2()8). — Approbntion de la nonii-

nalion «le M. Moron, comme trésorier de Noiron-sous-

Bé/e, remplaçanl M. Cluuissenot. démissionnaire, qui

était aussi procureur de la comnuinc. — La municipalité

(le Tarl-le-Haut invitera de nouveau les anciens fabri-

cicns à rendre leurs comptes, sous menace «le pour-

suites. — La conuuune de Vertault retirera de la caisse

de M. GeolTroy, ancien receveur général des domaines

et bois de la province de Paris. ,3.211 1. ."> s. 9 <i., reliquat

du produit de ses bois, et le dépo.sera dans la caisse <lu

receveur Fabry, à Chàtillon. — .\rrété sur \\n nunioire

de M. Cbaassier, curé de Frandieville, relatil' à divers

objets : en ce qui concerne la sonnerie des docbes en

temps dorage, au lieu de rappeler l'arrèl de 1781 les

prohibant, le Directoire estime • ipiil vaut mieux

démontrer qu'un préjugé est faux que de dell'endre d'y

croire » ; il conférera avec lévéque au sujcl de l'abus de

la sonnerie des cloches pour les morts ; (piant à l'in-

troduction dans les campagnes de livres en harmonie

avec les nouveaux iirincipes. c'est une entreprise digne

de tenter les efforts <les sociétés des amis de la Consti-

tution. - Rejet d'inie demande de M. Mathieu tendant

à être déchargé de la place de messier à Mailly-la-Ville

et Mailly-le-Port. - Vu le procès-verbal de l'incarcéra-

tion de M. Denisot, curé de IUill'cy,à la maison commune

par la garde nationale, du (> au 7 du mois, sans réquisi-

tion régulière et sans que la municipalité soit intervenue,

celle-ci et la garde nationale sont mandées à la séance

du Tt pour être rapiielées à leurs serments et à leurs

attributions. Voir 21) lévrier, matin. — Commission

n(unmée pour rccheicher à Dijon \\n local où établir

une maison de correction. Voir 22 aviil, soir (L. 33). —

Happel au Directoire de Seniur que toutes les pièces

qui ont donné lieu à un arrêté préparatoire du Départe-

ment doivent être renvoyées à celui-ci pour lui permettre

de prendre l'arrêté définitif.

2'.? février, matin (fol. 270). — Location d'une partie des

bâtiments dits le bailliage >, à la section Maire des

amis de la Constitution de Dijon, moyennant 1201. par an.

— Déinitation de la garde nationale de Meuilley : les jeunes

gens s'offrent à être inscrits dans les auxiliaires jiour la

défense de la Patrie conti-e les enncnds du dehors, l-'éli-

citationsdu Directoire. — .\utorisation i^i la niuniciiwlité

de lioncourt-le-lîois de traduire au bureau de paix

M. Joly, ci-devant seigneur, pour l'obliger à communi-

quer tous ses litres et terriers .\utre de se pourvoir au

tribunal <iu district, (i mai, soir (L. lil) . — Uéduction de

40 à 30 1. des gages annuels de M. lùivrard, secrétaire-

greffier de Fonccgrive. — .\utorisation de mettre en

délivi-ance les réparations aux prisons de la ville de

.\RCHIVKS DE LA COTF.-D'OR. — SFH1I-: L.

Seniur. Ordre de i)aiement des travaux : 298 1. 6 s. 6 d.,

21 septembre (L. ,'«))^. Voir aussi 6 août, matin (L. 35). —
lnq)osition annuelle de 7,') 1. sur Diancey pour les gages

de M. Deschamps, recteur d'école, fixés par convention

de 177(). — Autre <lc 178 1. 9 s. 9 d. sur la commune de

Vicvigne pour le bail du taureau banal, :^ 33 1. |)ar an.

— Renvoi pour iiitiuniation au |)rocureur du Roi de la

maîtrise d'une plainte contre M. (icrbois, curé et maire

de Vergy, lequel, sur le refus des habitants de Curley de

lui servir une portion dans leurs bois conmumaux, y a

fait cou])er lui-même 12 journal à son prolit. - Accep-

tation (tes serments des curés Grognot, de Montigny-sur-

Armançon, Régnier, de Fontangy, Carreau, de .Saulieu,

Drouhaut, de (Chaume, Cuicliot, de La Roche-en-Brcnil,

" Magnier », de Saint-Agnan, Magnicn, de Vic-sous-Thil,

Lamarosse, de Villargoix, et Crépey. de Charny ; du curé

de Corrombles; et des vicaires Codaid, de Montigny-sur-

.Vrmançon, et Moreau et (iarrcau, de Saulieu ; rejet des

serments des curés .\rbey, de Satires, et Mortureux, de

Pouillenay, et du vicaire Sonnois, de Salfres, au rempla-

cement desquels il sera pourvu s'ils ne le modifient

conformément à la loi; tous ces postes au district de

Scmur. — Ordre de paienient aux Ursulines de Dijon

d'une rente de 181 I. l(i s. pour un an d'intérêt de 4.000 1.

dues par les Rénédiclins de Moùtier-Saint-Jean. —
.\idre de ]'28 1. '.) s. 3 d. à M. I^homme, notaire à Arnay,

<le frais d'actes et avances pour le chapitre cathédral

d .Vutun.

'2'2 février, soir (fol. 274 v"). — Invitation aux habitants

de Villottei-Saint-Seine] de restituera M. Ranfer 125 pieds

d'arbi-es qu'ils ont abattus dans ses bois le dimanche

précédent et dont ils lui contestent la propriété.

M. Ranfer manifestant «le son côté l'intention d'user

d'indulgence envers eux. Voir 7 niars(L. 33). — Noteque

25jeunes gens de Champagne-sur-Vingeanne s'engagent à

marcher au l''- signal de la Patrie en danger. Félicitations.

— Remboursement à M. Mollerat, receveur des impo-

sitions à Nuits, de 10 1 «t'avances de primes pour des-

truction de loups en 1790. — Imposition de 125 1. 13 s. sur

les habitants de Thcnissey pour gages de M. Guillemot,

maître d école. —Approbation d'un traité passé par la

municipalité de l-'ontaine-Frant'aise avec M. Bollot,

comme greffier, aux gages annuels de 40 1., en remplace-

ment de M. Mongin, démissionnaire. Voir 1 1 octobre 1790,

matin (L. 31). — Inadmissibilité des serments prêtés par

les curés Chaucouvert, de Flanimerans, Renaud, de

Tichey,Perrot, deRrazey[-en Plaine], et Simon, de Bous-

selangcs, et les vicaires Seblon, «le Flammerans, et

Pétr«)t, de Brazey, tous à remplacer s'ils ne le renou-

vellent «lans les formes légales.



I. - nKPAKïKMKNT. 181

'23 février, malin (Toi. 277). — Invitation à la miinicipalilc

(le Bhif,'ny -sur- Vinf^cannc de continuer à distribuer

suivant l'usaf^e ancien les bois communaux en usance.

— .\|)i)r()l)ation de la (ixation des gages de MM. Dro-

guelot, secrétaire, et (iradelet, sci^;ent de la municipalité

de Villaines-en-l)uesmois, à ÔU et ;)() I. — Aulorisatitjn à

la nuinicipalilé de Oucmigny' -sur-Seine] d'aliéner une

vieille masure. [Vente approuvée, 3 mai, matin (F,. 34)|.

— Sursis à une vente du mobilier des Ursulines d'Arnay,

annoncée par le District, cpii devra préalablement fournir

un inventaire du mobilier, avant toute vente, en laison

des objets précieux (pii peuvent être à conserver. Cet

arrêté est rendu commun cl adresse à tous les Districts

pour ce (pii louclic le mobilier non encore vendu des

églises et maisons religieuses. Sursis levé en ce qui

regarde le mobilier de ces Ursulines, sauf en ce qui

concerne les ornements et linges d'église qui restent

réservés, 10 mars, matin (L. 33)]. — Invitation à la muni-

cipalité de (^liaugey de soumettre ses anciens comptes à

l'examen du District de Cluilillon. — Sursis à statuer sm-

une demande d'autorisation de construction d'une

maison rectorale, avec cliand)re commune et logement

du pâtre à Saint-Marc, dont la vente du quart de réserve

couvrirait les frais. — Ordre à M. Mugnerot, ancien

syndic de l.a (Chaume, de 1784 à 1789, de rendre ses

comptes. — Approbation d'une convention renouvelée

pour () ans entre la commune de Champagne-sur-Vin-

geanne et M. Duesme, recteur d'école, aux gages de

150 1. et .'iO I. pour son logement, à imposer annuelle-

ment, plus ses rétributions pour les mois d'écoliers et

ses droits d'assistance à l'église. — .\ttestation (pie

E.-V.-J. Chevignard était conseiller laïc du Parlement, à

suppression de cette Cour. — I-c District de Saint-Jean-de-

Losne indiquera au fermier de la seigneurie de Chaugey

et Maison-Dieu les bois (pi'il peut abattre dans le canton

de la Taillotle, à lui amodié, jjour l'usage delà tuilerie.

— ,\utorisalion à la comiiiune de (nirgy-la-Ville de citer

au bureau de paix de C.liàlillon M Hourbon-Fenlliicvrc.

en vue de faire annuler une cession de 9ti arpents de

bois à lui faite par les babitanis en ]77(i. [.\utorisation de

plaider, 1'' avril, matin (I,. .i3)|. — Rappel de parti-

culiers de Mornay au respect qu'ils doivent à la munici-

palité. — Annulation, comme disjjroportionnéà la faute,

d'un jugement prononcé jiour refus de service |)ar

l'état-major de la garde nationale de C.hampagnc-sur-

Vingeamie contre un particulier, à (jui il demeure recom-

mandé d'obéir- à l'avenir aux ordres de ses chefs. —

Soumission d'acipiérir des biens nMlionaux parla muni-

cipalité de Montbard, transnnse à l'Assemblée nationale.

— La municipalité de Maxilly-sur-Saéme demande (pic

l'Assemblée nationale décrète en sa faveur lu vente

d'une forêt de 18(1 arpents provenant du duniaine du

Moi. Considérant qu'elle « ne peut raisonnablement

espérer la cunccssion gruluile », le Directoire l'invite à

faire connaître ses moyens d'acquérir. Charge uu vice-

président Kochcl (le constater létal de celte forél, pour

voir s'il y a lieu de provoquer un décret ilc mise en

vente, 27 mai, matin (L. 31). Demande au Comité des

domaines de proposer un décret (raliénation, sauf à

autoriser ensuite, s'il y a lieu. la niunicipnlilé à enchérir;

invitation à celle-ci d'employer jusqu'à 300 I. au dessè-

chement des marais commirnaux, fi août, matin (L. .'C>)1.

— La pi'oposition du Directoire d'Issur-Tille d'airecter à

la répar-ation des chemins vicinaux les 2.100 I. prévues

par l'arrêté du 21 décend)re 17'.Ml. matin (L. .'tl^ est

approuvée; recommandation du travail à la lâche;

mandatement de ladite s(unme. — Visa de l'adjudication

de travaux à la couverture des collatéraux de l'église de

Poin(>-on et Larrey, faite sans autorisation â cause de

l'urgence. Voiraussi 8oclobr-e I7'.M)(L .'tl ) et .'> février 17'.il,

matin.

'.?.')' férricr, soir (fol. "282). .M. Bille(piin, officier

municipal d'.Xrnay-le-Duc, expose que Mesdames tantes

du Itoi, parties de Choisy-le-Roi le 19, sont arrivées à

.-Vrnay « hier soir «, vers 2 h., avec toute leur suile; que

les citoyens d'Arnay ont délibéré qu' « elles seroient

ari'étées «, justpi'à ce (pie le Département ail été consulté

sur cette all'airc, et qu'il leur serait olferl un logement

convenable; (pie M. Narbonne, faisant partie delà suite,

était parti cette nuit i)oiir Paris .Xrrété (pie r.Xssembléc

nationale et le .Minisire de l'intérieur seront informés

l)ar coiu-rier extraordinair-e du fait et des motifs de la

suspension du voyage de Mesdames, aux(piellcs un loge-

ment plus commode sera offert â Dijon, et (pio le

Directoire et la municipalité d'.Arnay devront leur pro-

curer tous les agrémcns dont leur séjour peut être

susccjilible . Vote de 3()() I. au courrier extraordinaire.

— Dépulation de la garde nationale qui demande le vote

d'un déci-et porlanl (praucun membi-e de la famille

royale ne (piitlera le rovaunie avant (pie la ('.(institution

soit votée et la traïupiillitc rétablie, cl s'oH're â secourir

ses frères d'armes d'.Xrnay. l''élicitations. Voir "i."! février.

— Il sera procédé à la location des bancs de l'église de

Sainl-Seine-sur-Vingeanne pour un an, au profit de la

fabriipie, suivant délibération communale du 27 sep-

tembre 1772, homologuée en Parlement le.") mars 1782. -

Mandat de paiement de matériaux fournis sur la route

de Saulii'U au pont Haroillcr. .\uli-e pour main-d'(i-uvre

en 1790, ff mai 1792, s»ir(f. fO) .
- Autorisation de

bornage amiable de ses coinmiinaux à la municipalité de
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Couirelli's-Erciiioy, en y c<>nv()c|iianl les |)ropriétaires

riverains. — Mandats de paiement puiir divers fouinis-

scurs de la maison des Capueins de Seiirre. — Expert à

nommerpar le Directoire d'Is-sur-Tille pour reconnaître

l'état du quart de réserve dont la municipalité de Saint-

Mauricc-sur-Yingeanne demande la vente, en vue den

allecter le produit à diverses constructions. Voir !.') sep-

tembre (1.. :i(i). - Imposition de .')() 1. pour les gages

annuels de .M.dauthier, secrétaire-greflier de Qucniigny-

sur-Seine. Complété, 2.'i mai, matin (E. 34). Conlirmé,

mais annulation de sa nomination comme trésorier;

autorisation d'actiuérir une armoire pour les papiers de

la commune, .'i mars 1792 (L. 39)|.

2-'/ février, malin (fol. 287). — Mention de la conces-

sion du bastion de Saulx, à Dijon, à M. de .Sanlx-

Tavannes, |)ar brevets du Uoi des 20 mai 17411 et

fi juillet 17S(i. l.e propriétaire avait signilié à un loca-

taire de déguerpir, et celui ci, supposant le bien, national,

demandait continuation de jouissance à IWdministralion,

qui le renvoie à se pourvoir par-devant c|ui de droit. —
Homologation de ventes de coupes de bois i)rovenanl de

l'abbaye de Bèzc et de la collégiale de Cirancey, faites

par le District d'Is-sur-Tille. Confirmé de nouveau pour

ces dernières, 20 mai 1792 (E. 40)1. Voir aussi 13 décem-

bre 17911, soir (E. 31), et 3 avril 1792 (E. .39). — (iratitica-

tion de .') 1, aux gardes des bois nationaux de Plombières

et Prenois. — Indemnité de plus-value au locataire

d'une maison venant des Feuillants de Fontaine, rue

Saint-Pbilibert, à Dijon, |)our améliorations apportées.

[Complété, 24 mai, matin (E. 34)|. — Acceptation

comme suffisantes des excuses d'un particulier de

Champagne à la suite de pro])os injurieux tenus

contre la nuinicii)alité. - Autorisation a la municipa-

lité de lionnencontre d'ajjpeler en conciliation le fer-

mier de la seigneurie, à projjos de uiésus dans un pré.

.Autorisation de plaider, IG mai, soir (E. 34) |. — Mandat

de 3.U0U 1. au secrétaire Vaillant pour les dépenses les

plus urgentes, à prendre sur les 30.000 1. accordées par

le décret du 30 mai. Demande à l'Assemblée nationale

d'envoyer des fonds. |Hétablissement des 3.000 1. en la

caisse de M. C.hartraire, 9 octobre (E. 'AC))]. — Autorisa-

tion à la municipalité de S|)oy de cilcr au bureau de

paix M. de Saulx-Tavanncs, au sujet de la propriété de

la halle du four banal réclamée par la conunune. Invi-

tation à la même de justifier ([u'elle a enlreteiui la halle

jusqu'à la transaction de 17.'il et eu a eu de|)uis la jouis-

sance exclusive. Autorisation de citer en justice de paix

des usur|)ateurs de communaux, '2,') octobre, matin

(L. 36;]. Voir 23 novembre 1790 lE. 31). — .\pprobation

de 2 conventions passées entre la connuuiie de Villey-

sur-Tille et les gardes du gros et du menu bétail. Voir

aussi 22 février 1792 (E. 3N). — Imposition de 102 1. 10 s.

pour les gages du recteur d'école à Saint-.\ndeux. —
.\utre de 110 1. à Ea Hoche-en-Hjenil pour les gages de

l'année du greffier et du sergent de mairie : 80 et 30 1.

[Acceptation de l'ollre du secrétaire Thomas d'afl'ecter

ses gages à l'achat de 7 écharpes pour les officiers muni-

cipaux : 72 E, 27 mai 1792 (E. 40)1. — Mandatement des

menues dépenses de la dei-niére Assemblée électorale du

département : l.'iS 1. 19 s. (i d. — Le Commissariat ayant

décidé l'enlèvement du buste de .M. Hourbon-t^ondé, posé

sur la jjyramido du canal, et l'ouvrier comptant lerminer

son travail dans la soirée, le Directoire requiert l'état-

niajor de la garde nationale de Dijon de commander un

détachement suffisant pour assurer l'ordre et la tran-

quillité publique. — Soumission d'acquérir par la muni-

ci|)alité de Moûtier-Saint-Jean, transmise à l'Assemblée

nationak'. — Sursis à slaluer sur une demande d'autori-

sation de vente d'arbres dans les bois connnunaux de

Villers-les-Pots. — .Autorisation à la municipalité de

Hemilly de réparer « éconoinit|ueinent » les vitraux de

l'église, et tic s'en faire rembourser par le receveur du

district d'Arnay. Il est sursis à l'établissement d'un curé

dans cette commune. - .\pprobation de devisderépara-

tionsdu presbytère de Huxerolles, et de construction d'un

puits audit lieu et d'une maison rectoiale à Chambain.

?'/ lévrier, (1 h. du soir (fol. 293 v"). — Approbation

dune transaction passée au bureau de paix (22 fév.)

entre le District de Saint-.lean-de-Eosne et les adjudica-

taires des bois de Longchamp provenant des Chartreux.

— Autorisations à la municipalité d'Urcj' de toucher à la

caisse de M. Basire ou de M. Campan : 200 I. provenant

de la vente de son quart de réserve, pour réparations

aux chemins finérots ; [supplément de 400 1. autorisé

dans le niénie but, 11 juin, matin (E. 34)] ; 2. .Vil 1., de

même |)rovenance, pour rendjoursement d'un prêt de

2.000 1. fait par les Ursulines, et j)our paiement de la

taxe de ses dé|nités à r.\ssemblée du bailliage de Dijon,

de 50 1. de gages annuels au secrétaire, et de 200 I. de

don patriotique. — Rappel ;\ M. Cruchot, garde des bois

à Origny, qu'il lui est interdit de porter fusil, d'avoir

des chiens courants cl de chasser sans autorisation <les

|)ropriélaires. — .\utorisation à la niuniciiialité de Mèze

d'enchérir pour racc|uisition de certains fonds et bâti-

ments nationaux. -- Oi-dre à celle de Eux de se confor-

mer à un jugement de la table de marbre (21 mars 1780)

portant que le bois de chaulfage des coupes communales

se partagera à l'avenir, comme par le passe, par égale

l)ortion entre les habitants, et de même les charges

communes. Voir 2 mars, soir(E. 33).
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^'t février, 1(1 h du soir (fol. 2i)7). — Scancc e\lr;i()i-(li-

iKiirc, en présence de MM. Mus:ii'd et Marct, du Direc-

toire de Dijon. — Députation de la .société des amis de

la (Constitution de Dijon (|ui dénonce « un lr:ins|)orl

illicite (le ndiiiérairc (|iii devoil s'ellectuer celte iiiiil par

la diligence .. pour (iciiève «. M.M. Minai'd, Musar'd et

(iuvlon se ti'ansportciit iinniédiateinent au bureau des

diligences, pour vérifier les laits et i-equérii- au besoin

la force. — Autorisation au.\ Carmélites de Dijon de

retirer les ruches de la maison qui leur appartenait à

Longvic. — Hentréc de M. Musard : les commissaires ont

trouvé 2 barils contenant 24.000 1. de numéraire et une

malle j chargée comme renfermant de vieilles bardes».

.Arrêté (jue barils et malle seront mis sous scellés au

buieau des messageries ou cbe/ le receveur du dislrict,

et (juc des renseignemculs seront demandés au maire de

Paris sur rex|)éditeur et au Directoire du district de

Cicx sur les destinataires. — L'arrêté du 17 novembre

sur les armoiries (L. 25) sera notifié par la municipalité

de Courtivron à M. Le (".ompasseur, avec invitation de

s'y conformer dans la huitaine, en les faisant <lispa-

raitre de sa |)orte d'entrée et des habits de ses

garde-bois. — Demandes de fusils |)our les gardes

nationales de Salives et Villers-la-Fayc : à prendre en

considération au nioiucnl de la distribulion générale. —
.-Vcompte de 2.')U 1. de traitement à M. Hrion, doyen du

ei-dcvant chapitre de Saint-.lean de Dijon. — Remercie-

ments à M. Lecomte, ancien militaire, commandant de

la garde nationale de Beauniont, qui ofl're de servir en

cas de guerre et d'instruire la jeunesse au maniement

des armes. - Héfcction des chemins de (Morcelles à

Dijon et de Morcelles à Plondjières, A exécuter sur les

2.40(1 1. octroyées au District de Dijon par l'arrêté du

24 décembre, matin (L. 31). ,Avis à la municipalité de

Corcclles, 2 mars, soir (L. 33). Mandats de paiement de

ces travaux, 1'' (uai (L. 34)]. Voir aussi 17 mars, malin

(L. 33). — Imposition de 411 1. sur la commune de

Haigneux-les-Juifs, pour paiement de dettes, dont 2.')0 1.

à M. (iirardot, recteur d'école, |)Our 2 ans I 2 de gages.

Voir 1 lévrier 17'.I2 (L. 3iS). - .Vjournement sur \.\ne

demande de vente de vieux arbres présentée par la

municipalité de Moitron. Ordre à d'anciens syndics

d'Ivssarois de rendre leurs coTnptes depuis 1781. — Plu-

sieurs citoyens désirant sortir de la salle et les motifs qui

avaient fait poser la < consigne " n'existant jikis, celle-ci

est levée. — Invitalion à l'héritier de M. Kmonin, archi-

diacre de Hcaunc, d'acciuitter un legs de (i.OOO i. fait par

celui-ci à la collégiale le l'.l juin t7!IO. ICilalion au bureau

de conciliation, ."> juillet, soird. :!,')) .
- Défense d'ajou-

ter certaines constructions à une maison de X'ilteaux <|iii

n'est pas à l'alignement. — ICxperl à nommer par le

directoire d'Is-sur-Tille pour devis des réparations

ilemnndéesà la couverture de l'église d'Fù-lialol Autre

à nommer par celui de Sainl-Jean-de-Losne pour une

vente d'arbres demandée par la commune île Tart-le-

Haul. [Autorisation ajournée, 27 décembre, soir (L. 'Si) .

— .Autorisation à la municipalité de Honnencontrc de

conliiiuer la distribution de ses coupes île bois selon

l'ancien usage, soit moitié par égale portion cl l'autre

moitié au marc la livre des impositions. - Rentrée des

;t commi.ssaires, qui dressent |)rocèv-verbal de leurs

opérations au bureau des n)essagerics. [.Arrêtes relatifs

à la lemise de la malle à M. Houclié, notaire à Dijon,

fondé de pouvoir de M. Rerbis, .'> mars, soir, 14 et 11) mars,

matin (I,. X\), et des 2 barils à la messagerie pour conti-

nuer leur roule sur Versoix, 7 mars, matin, et 10 mars,

soir . — .Séance levée à 4 h. 1 2 du matin, le ?.< février.

'25 février, ^"' séance du soir (fol. ;Ki3). — Députation

des gardes nationales d'Arnay-le-Duc et de Dijon: la

conmiune d'.Arnay demande 'M) hommes de la garde de

Dijon pour soulager celle d'.Vrnay <lans le service extraor-

dinaire ([uc lui occasionne le séjour de Mesdames; la

garde nationale de Dijon |)ropose l'envoi de .'Mt honinics,

8 canonnierset un canon. Le Directoire accorde 30 hom-

mes, auxquels seront fournis un fourgon el l'étape.

[lU'glemcnl des frais de cette étape h Pont-de-Pany chez

l'habitant : 38 1. 4 s., 11 août, soir (I-. 'X^) Voir '23 février,

soir, et 2'- séance du 2.">. — Imposition de .")4 I. sur les

habitants de Villecomte pour la taxe de leurs 2 députés

à r.Assemblée du bailliage. — Visa de la taxe du pain à

Lamargelle : alfaire purement municipale. — L'.\ssem-

blée s'ajourne à 1 h.

"25 février, 2'' séance du soir (fol. 304 v"). - .Assignation

provisoire sur les deniers de certaines communes du

district de (".hàtillon des frais occasionnés à des commis-

saires de ce district |)our la confection des rôles en

retard des seconds cahiers des vingtièmes de I7!N), sauf

aux conseils généraux à la rejeter sur les ofliciers muni-

cipaux personnellement, s'il appert que ce retard leur est

im])utal)le. .Arrêté analogue pour certaines communes

du district de Semur, 12 mars, soir ( L. Xi): complété,

17 janvier 17(12 (L. 38). .Autre analogue pour des com-

munes du district de Dijon, l'.l mars 17'.l|, matin (L. :i3)|.

— .Avance de 72 1. à un drapier de Dijon pour ])aienienl

de son métier, ;'i rembourser mensuellemeni par dou-

zième. — Lecture d'une lettre de Mesdames, datée <lc

Il ce jourd'hni », remerciant le Directoire de ses oflres,

mais mandant cpi' « étant très bien à .\rnai-lc-I)uc. elles

y attendront la réponse de l'.Assendilée nationale el du

Itiii " \'oir 23 cl 'H'> février, soir. — Dénonciation à l'accu-
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satciir piihlii- d'Arnay de l'impression hùU- par.M. Dcjiis-

sieu, (l'Auluii, sur le dos de certains exemplaires de

l'afliche n" 10 des domaines nationaux, d'une |jrotes-

tation du eliapilre d'Autun (1' déc.) contre la Consti-

tution civile du clergé; envoi au Comité des recherches.

-2ti février, matin (toi. .'JllO). — Henvoi à la municipalité

de Heaumontl-sur-Vingcanne:, pour moditications. d'une

convention passée avec M. Bertrand comme recteur

d'école, et portant stipulation de droits casuels. [Appro-

halion d'une nouvelle convention passée entre les

mêmes, portant gages de 'iTO 1. payables par imposition,

sauf encore à stipuler une indemnité représentative

du hois de chauH'age de la cla.sse que la convention

stipulait, 2 mars 1702, .soir (C. ;i9)|. — Comparution des

autorités de Hufl'ey, mandées le 21, soir, pour le 27.

Rappel de la municipalité à ses devoirs ; la garde nationale

sera réorganisée et s'abstiendra jusque-là du ])ort

d'armes; un registre d'inscription sera ouvert, et ceux

{pii lel'nseiont de s'inscrire seront privés des droits de

citoyens actifs Voir "27 janvier, matin. — L'adminis-

tration de l'hôpital de Xuits sera provisoirement con-

tinuée par la municipalité assistée de citoyens élus par

le conseil général de la commune, à l'exclusion de

l'ancien bureau. Voir 1" août 17'J() (L. 30). —Approbation

de la nomination de J. Badot comme garde des bois com-

munaux de Fremières aux gages de 30 1. [Rappelé,

7 avril, matin (L. 3."?)]. — Renvoi par-devant le juge de

l)aix d'une plainte de particuliers de Molesme contre la

distrilnition de la cou|)e annuelle des hois communaux.

[Arrêté analogue au sujet de la coupe de (^hamblauc,

2() février, soir]. — Imi)osition de 220 1. sur la commune

de Saint-Cierniain[-k/.-.Senailly pour paiement de tra-

vaux. — Réparations à la montée de o la Combe au Fol »,

à elfectuer sur les 2.400 1. de secours accordées au

District de Semur par l'arrêté du 24 décembre, matin

(L. 31). — Rejet d'une demande de la municipalité de

(Hiàtillon tendant à la conservation <le la maison des

Génovéfains comme lieu de retraite de ces religieux qui

ont opté pour la vie commune, .\journcment de l'atlec-

tation, i)ro])oséepar le District, delà maison de Molesme

pour hosjjitaliser les religieux de tous ordres. Voir

!" avril, soir.

tv; février, soir (fol. 308 v"). — Enregistrement de la

loi du 24 février (L. 1;, et envoi immédiat au Distiict

d'Arnay avec oi-dre de s'y conformer. — l)éi)Utations de

citoyens de Dijon, (|ui émettent des doutes sur l'authen-

ticité de cette loi et proposent de surseoir à son envoi.

Refus du Directoire. Voir 2.') et 28 février, soir. — Expert

à nommer par le District d'Is-sur-Tille jjour vérifier la

nécessité de travaux demandés à un pont et à des fon-

taine et puits de Bligny-le-Sec. .M. Campan versera au

trésorier de la commune 300 I. provenant de la vente de

son quart de réserve pour procurer du travail aux

ouvriers désteuvrés. Ordre au même ou à ^I. Belot,

receveur du district d'Is-sur-Tille, de verser au trésorier

conniiunal ôOl 1. 1.') s., pour travaux de curage de la

rivière, et autorisation à la municipalité de mettre en

délivrance la réparation d'un chemin jusqu'à concur-

rence de 717 1., 17 septembre (L. .'Jd). Approbation du

devis des travaux de construction de 2 ponts et dune

fontaine avec abreuvoir et lavoir, à mettre en adjudica-

tion par le District, 14 novembre, soir (L. 37). Appro-

bation de ladjudication des travaux du chemin ci-dessus,

3 janvier 1792, soir (L. 38). Autre delà délivrance des

travaux autorisés le 14 novembre, (i janvier, soir. Mandat

du tiers du prix de ces derniers travaux 1.916 1. 13 s. 4 d. ;

demande au Ministre des contributions de faire verser à

la commune par la Trésorerie nationale 1.74(1 1. 7 s, 2 d.

provenant de la vente de sou quart de réserve, 28 juin

(L. 41 )|. — Imposition de 120 1. à Saint-Beury pour les

gages du recteur d'école en 1790. — Ordre de paiement

de pension à M. Fourneau, bénédictin du monastère de

Sainte-Croix de Ouimperlé. — Autoiisation au receveur

du district de Dijon d'échanger avec son collègue de

Saint-Jean-de-Losne de petits assignats de IDO 1. et

au-dessous contre de grosses coupures jusqu'à concur-

rence de (i.OOO 1. — Taxe de 4.-) I. pour les 2 députés

d'Épagny à l'Assemblée du bailliage. — Approbation

d'un marché entre la municipalité de Marey-sur-Tille et

le garde du bétail. — Renvoi à la municipalité de Cor-

saint, pour modification, d'une convention passée avec

M. Dondin comme recteur d'école, et stipulant paiement

de casuel. — Évaluation de l'indemnité due au fermier

des Bénédictines de Chàtillon, à Cérilly, pour exjjro-

priation d'un terrain de son bail réuni à la nouvelle

route de Tonnerre. — Rejet d'un partage, proposé

(17 fév.) par le District de Semur entre plusieurs com-

munes, des 2.4(10 I. allouées par l'arrêté du 24 décembre,

matin (L. 31), et invitation d\'\\ jjroposer un autre

emploi. — Invitation au receveur du district de Dijon de

verser 25.000 1. à son collègue de Beaune, sur les

.'iOO.OOO I. reçues du Trésor [jublic, [jour les traitements

ecclésiastiques échus. Invitations identiques en faveur

du receveur du district de Semur, 28 février, soir, et

8 mars (L. 33). .\utre analogue pour celui d'Arnay :

.'iO.OOO L, 9 mars, soir. Autre analogue pour celui de

Chàtillon ; l.'i.OOOl., 15 mars, matin'. Voir aussi 17 février,

matin.

27 février, malin (fol. 313). — .\utorisation au District

de Dijon d'amodier à un boulanger im des greniers de
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la maison (les C.ordcliers. — Taxe <k's 2 (lt))iiti's de

Moi'iiav à I .\ssiMnl)lcc ilu bailliage de Langres : 22 l.liis.

à chaeun. — l%x|)eit à noninicr par le Dircetoiie de

Seniiir pour reeonnaitre l'utilité de la conservation de

2 chapelles de l'église de Sainl-Heuiv et l'aire le devis des

réparations demandées par la niunieipalilé. — Appio-

balion d'un règlement relatil' aux salaires des messieis

de Massingy-lez-Vitteaux. Ordre à la municipalité de

liouix de l'aire rendre les comptes de ses anciens rece-

veurs. — Aut(ïrisation aux chanoines de la Sainte-

Chapelle de toucher leurs l'ermagesde !7.S!t. — Homologa-

tion d'une transaction sur procès entre la c(Uiimune de

Montigny-sur-Aube et M. (iouict, portant vente d'un

terrain communal. - Ordre à M. C.ampan de rendre

compte des deniers provenant de son (|uart de réserve

à la municipalité de Noiron-sous-lièze, qui devra déposer

.ses comptes de 171)0 ; autorisation à celle-ci de faire

curer les fossés du pàcpiier commun dit des Vernes.

jusqu'à concurrence de .'!(i(i I. Voir aussi 3 novem-

bre 1790, soir (I.. :?1).

'}S février, malin (fol. .'ilO). Dèiiulalion de .'iO gardes

nationaux de Moiey et C.bambollc :
< Messieurs,... nous

voici! Où est l'ennemi'.' Qu'il s'avance, s'il l'ose...!»

Transmis à l'Assemblée nationale, et félicitations. —
Démarches et discours analogues des gardes nationaux

des cantons de Savouges et Arc-sur-Tille. Même décision.

— Certains tailleurs de pierre attribuant à M. Chartraire

un propos tendant à inipnlei- au Département la respon-

sabilité de la cessation des ateliers de secours enl re-

tenus par le maire de Dijon, celui ci, a])j)elé à la séance,

rappelle qu'il n'a jamais "prétendu entretcnii- ces ateliers

au-delà du l"^'' mars, se réservant seulement <le verser

(i. 11(10 I. poui- l'avenir dans la caisse du bureau de bienfai-

sance, auquel le Directoire renvoie les plaignants. Voir

septembre 1700, soir (I^. 30). — Mandat de |)aicment de

travaux de main d'ccuvre, route de Heire à l.ux. —

L'évèque élu Vollius, introduit, demande de (|uel évécpie

il doit recevoir la consécration canonique, le métro|)o-

litain cl aucun évéquc de son arrondissement n'ayant

encore prêté serment. I.e Directoire lui délivre un cer-

tificat invitant « l'évèciuc d... en blanc] » à procéder à

celle consécration.

?S février, soir (loi. :iIH). — Autorisation à la munici-

palité de Màlain de citer des (jarticulicrs en conciliation

pour alTaire de diiues. .\ulic de plaider, !) mai 1702,

matin (I.. I0)|. .\ccc|)lali()n de serincnts ecclésias-

tiques dans le district de Dijon : les curés .loly, d'Orgeux,

Peliljean, de Messigny, Cotillon, de ('.(dlonges, (lérard,

de Tanay, Merccret, de Fontaine, Honillier, de ('iill\,

Villemin, de Saint .\|>(dlinaire, Tcrguet, d'Arc-sur-

Tille, l'oncin, de Khiisy-lias, (ierbois, de Ver(<_v, l'élrol.

«te Val-Su/on, Alotle, de Morey, Halland, de Corcclles-

les-Monts, l.agoutte, d'Aliuy, Ciirard. de lieller<iiid,

Hoileau, d'Arceau, .Moingeon, de Nuits, .Michel, de

.Màlain, .Morisot, de Couternoii, (uiyeltc, de Quincey,

(icnret, de Marsannay-la-Cote, ICclouiird, de l'rcineuux,

liobelot, de Saint-Léger, Cordival, de l-'auverney.

Cliarier, de l-'ixey, Verdcreau, de Rouvres, Ciarnier, de

Clémencey, Piot, de Corcel!es-lez-(^ileaux, Mutcau.

d'I-'laules, Semctier, dcReire, Frcsne. de Cienlis, Jeunnin,

<le Marges, Landel, île liaulnie-la-Koehe, Dodenuinl, de

Savouges, Joujird, de Chandicruf, Chapuis, de l'ràlon.

Hazard, de Troidiaut, Huvant, de Mezouolle. daireaux,

de ("baux, Thevenot, de liinges, Dumay, <le Jancigny,

(^olliin, de Sainle-Marie-sur-Ouchc, Ik-lin, «le Taliiiay,

.lunel, «le Hrognon, Guiller, «le .Magny-Saint-Mé«lar«l.

l)ra))ier, de Mirebeau, et Poullcn«)l, «l'L'rey. — Destruc-

tion des nids de chenilles, denian«lée par des cil«)yens

de Dijon, objet de pure police municipale, d'ailleurs

réglé par des arrêts du Parlement de 17.")3 et M'A. —

Autorisation à la municipalité «le Marcheseuil «le plaider

contre M. I.ebaull, en restitution d'un coniniunal. — Vu

la lettre de M. Narbonne, datée «lu jour même, à midi,

et portant que Mesdames s«>nt encore retenues à .\rnay,

malgré le décret du 24, envoi immédiat à .\rnay de

MM. llernoux et Cuyton jjour assurer le > libre |)assage

de Mesdames », et les acc«)mpagner, si elles le désirent,

à la limite du département. Voir 2(1 février, soir, cl

1 'mars, matin (L. 33). — Arrêté portant élahlissemenl

de I bureaux d'enregistrement : Mirebeau. Nuits, Pou-

lailler et Dijon, dans ce dernier district, et lixanl leurs

circonscriplions.

t.. ;i;i. (Koyistre. — In-lolio. 44!l li-uillils. ii.T|iiii

Holié en |mrilu-miij.

lîOI. — Pkocks-vkubaix i)ks sil\N<:i:s \n Dini:i:-

Toim: ni' 1)KP.\kti:mknt ok i.a Cotk-d'Ou (mars-avr.). —
I.es séances sont présidées par MM. Navier, présitlcnl

(l'"-.'i mars, l(i mars, 17 mars, s«iir, sans sa signature les

.'i. H) el 17 mars). Hochet, vice-président i,'H\ avr., soir),

elMinanI, vice-prési«leiil par intérim (l-l.'> mars, 17 mars,

malin, IS mars-2(') avr., matin. •J7-:!ii avr.). — Signataires

«les |)rocés-verbaux, comme à l'article L. .11.

7" mars, matin (fol. 1). — M. Hameau fait fonclion «le

proiureur général syndic pendant le voyage «le M. (uy-

ton à Arnay. Voir 2« février, soir (I.. :»2). el 2 mars,

malin. - 1,'élcclion (n«iv. 17«lll) «le M. Krochot. membre

«le rAssend)lée nationale. c«imme juge de paix «lu cant«>n

d'Aignay-le-Ducest annulé«', non pour cause de prétendue

il
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« cnptalion des suirnigcs », mais à cause de son âge

(né le 20 mars 1701). Le District do Châtlllon déléguera

un commissaire pour assister ù de nouvelles élections. -

11 sera pourvu au remplacement des curés Bernardi, de

Plombières, Ilumberdol, dePalaul, (,al)il!ot, de Prenois,

et Truchot, de Fleurey, vu leur relus de prêter serment,

et à celui des curés Deiiisot, de Hutley-lez-l'-chirey, et

iMontaigu, (le Belleueuve, pour restrictions apportées à

leur serment. — .Vutorisalion de paiement, au.\ Ursu-

lines de Montbard, de 7.')0 1. de rentes constituées au

denier 20 sur la province de Hourgogne. — .\utorisation

à la commune d'.Ud)ainc de vendie aux enchères la

coupe de 1 arpents de bois, |)our achat de blé. — Recon-

naissance, au compte de la Nation, d'une dette de 7.0U01.

contractée par les rrsulines de Saint-.Ican-de-Losne

envers les héritiers Ilernoux; paienuut d'arrérages. —

Indcnmité à M. Fagot, garde des bois de Citeaux à Ouges,

pour privation d'une terre |)risc i)ar l'ouverture du

canal, à régler par le Directoire de Dijon. — Autori-

sation aux niaitres-menuisiers de Dijon de citer leur

receveur Courte pour relus de reddition de comptes.

Voir 19 octobre 170(1 (L. :il).

;'• HKir.s-, soir (fol. 3 v). ^ Soumission d'acquérir des

biens nationaux par la municipalité d'Is-sur-Tillc, trans-

mise à l'Assemblée nationale. — Autorisation aux habi-

tants de Charrcy de citer en conciliation ceux de Bon-

nencontre, qui [jrélendent envoyer leur bestiaux cham-

poyer sur des pàquiers <le la commune de Charrey, au

linage de Bonuenconlre. |Autrc de |)onrsuivre en appel,

laule de conciliation, Xi mai, matin (L. 34). .\utre à

la commune de Bonuenconlre de suivre l'appel au tribu-

nal de C.iay, 27 juilkl, malin (L. 35)|. - Autre à la muni-

ci|)alilé de Beire-le-I-'orl, <|ui demande la dcslruction

d'un balardeau construit par M. Gallet (de M(jntdragon)

au moulin de Ciondeviu, de le citer au bureau de conci-

liation. — Autre analogue à la municipalité de Beaune

en dil'liculté avec M. Delaulel, propriétaire de la salle

de comédie, au sujet du droit exclusif d'y donner des

bals publics concédé par une précédente municipalilé.

- I^xpert à nommer par le District de Cbàtillon pour

dresser l'état d'une coupe de bois dont la vente est

demandée par la municiiialilé de Luce\ ,
pour en alièclei'

le produit aux réparations de l'église; devis de celles-ci à

faire par NL Boureeret, architecte à Chàtillon; comptes

à rendre par les anciens syn<lics. |.\pprobation du tlevis

des travaux ; sursis à leur adjudication jus()u';i ce que la

nouvelle administration forestière permette la déli-

vrance de la coupe de bois; rap|)el au sujet des comptes

il rendre, 20 février 1702 (L. .'iS)). Visa d'étals de frais

(le justice du grcll'e nninicipal d'.\uxonne.

t> niais, minuit 1/2 (fol. 7). — Séance extraordinaire. —
Béceplion de diverses délibérations du District et de la

municipalité d'Arnay-le-Duc, envoyées par MM. Hernoux

et ('uyton, desquelles il résulte que celle-ci continue de

s'opposer au libre voyage de Mesdames. Invitation à ces

2 commissaires d'employer tous les moyens convenables

pour assurer l'exécution de la loi ; il sera fait une procla-

mation aux cito\ eus d'.\rnay pour les engager à y obéir.

Cet arrêté est envoyé sur-le-chanq) à ,\rnay et à Paris.

3 mars, 9 h. du matin (fol. 7 v"). — Texte de la procla-

mation aux citoyens réunis à .\rnay-le-Duc : «... La

liberlé repose sui- l'exécution des loix.... Tout ce que la

loi ne défend point est permis.... Certes, la famille royale

est bien chère, bien précieuse aux François. Mais gar-

dons-nous de croire que la destinée de l'Empire dépende

du départ de deux femmes de cette famille.... Il auroit

mieux valu sans doute qu'elles eussent renoncé à un

lirojet (|ui allarmoil la Nation.... Mais elles ne l'ont pas

voulu ; il ne nous est pas permis de gêner leur volonté...

Au nom de la loi..., nous vous ordonnons de ne plus

apporter obstacle au départ de Mesdames tantes du Boi.

Nous ordonnons aux gardes nationales, sur la réquisi-

tion de nos commissaires, de protéger ce départ i)ar la

force.... Nous leur rappelons leur serment, c'est leur

rappeler leur devoir ». Impression, et envoi aux 2 com-

missaires pour la municipalité d'Arnay et ses voisines.

Voir 3 mars, malin.

? mars, 4 h. du soir (fol. >S). — Il sera jxjurvu au rem-

placement des curés Bade, de Quétigny, Nicssard, d'Hau-

teville, Lamant, de Chamholle, Lefèvre, de Chevigny-

Sainl-Sauveur, Pathelin, de Chenôve, Druet, deVillebi-

chot, Masscnot, de Brochon, Descombes, d'Ouges, Dubois,

de Cessey, Pctiljean, de Cevrey, Pérille, de Neuilly,

Pacot, de Saint-Sauveur, Latour, de Meuilley, Sclondre,

de Vosne, Proteau, de Longecourt, Briandet, de Lan-

lenay. Pion, de Lamarche, .\ndré, de Perrigny-sur-

l'Ognon, (ierbois, de Cheuge, Dubos, de Benève, Barna-

baud, de Vielverge, Carnot, de Ternant, Guiardet, de

Saint-.Iean-ile-H<euf,Jorain,deNoiron-lez-Cîteaux,etVèfu,

de Longvic, tous du district de Dijon, aucun de ces cures

n'ayant prêté le serment pur et simple. — Benvoi de

fournisseurs de l'abbaye de Molcsme en 1791), à se pour-

voir pour paiement aupiès des religieux. — Il sera fait

un seul rôle de la conli-ibulion foncière de 1791 pour les

2 communes de Véronncs. [Confirmé, 19 mai, soir(L. 34)).

Les municipalités délimiteront leurs territoires respectifs,

pour faire 2 rê)les distincts dans la suite. [Arrêté que

cette délimitation .se fera avec le concours de 2 commis-

saires du district d Is-sur-Tille, 4 avril, matin. Taxe de

ces derniers, 2.') juillet, soir (L. 3,'5)1. — Complément du
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jardin de la ciiii' de limiillaml, t-DiifiiniUMiicnt à la loi.

— liivilalioii à la mimicipalitc de Lux de fournir à

M. Hobolot, inijiosc en IT.S'.I, la portion de bois dont ullc

prétendait If frustrer. Voir 21 lévrier, 2'- séance iL. 1(2).

— Le principal des fonds additionnels sur lcs(|uels doi-

vent être payés pour 1790 les juf»es des tribunaux de

district n'étant pas encore imposé, on demandera au

Ministre des linanccs de pourvoir ù cette situation. —
Invitation à la municipalité de ("orcelles-Ie.s-.Monts de

tenter d'abord des voies concilialoires pour la restitution

de communaux piétciKlus usurpés. — Autorisation à la

veuve Aubriot, orfèvre à Dijon, de racheter un cens

assigné sur une maison de l-'ontainc et dû à la rabri(|uc.

3 iiuirs, matin (fol. 11). — Texte d'une lettre du

ministre de Lessart (!'' mars) demandant au Directoire,

au cas où les voies de la i)ersuasion seraient restées

inet'licaces, d' « employer tous les moyens n pour assurer

le libre voyage de Mesdames ; et lui luilifiaiit (|ue le

Ministre de la justice va informer contre les coupables.

Arrêté ipi'au cas où la proclamation de la veille n'aurait

produit aucun ell'et, il est de nouveau enjoint à la muni-

cipalité d'Arnay-le-Duc d'assurer l'exécution de la loi,

et, en cas de retard, aux 2 commissaires du Départe-

ment d'y pourvoir avec le District par voie de ré(|ui-

sition aux gardes nationales. Impression en placard de

cet arrêté, précédé de la lettre, et envoi par courrier

extraordinaire aux 2 commissaires. Voir 5 mars, matin.

— Réclamation de I ouvriers de l'atelier de secours de

Dijon contre le nouveau ré^^lcmeiil (|ui n'autorise à

|)rendre cju'un ouvrier par famille et à Ki s. par jour.

Réponse du Directoire qu'il na (|ue la surveillance sur

les ateliers et que sa sollicitude doit s'étendre à tout le

Département, et que d'ailleurs la ville de Dijon ayant été

avantagée (jar lui de 6.000 1., c'est à elle qu'ils doivent

s'adresser. — .Xpprobalioii des mesures prises par la

municipalité de Dijon |)our dissiper les attroupements

rclatils aux ateliers (|ui doivent s'ouvrir le lendemain.

— Ajournement, jus(|u'après l'évacuation <lcs maisons

religieuses, sur une demande d'un nouveau local pré-

sentée par le tribunal du di.strict de Semur. — Autori-

sation à la coninume de l.amargelle d'emprunter 100 1.

et d'imposer 300 1. |)()ur paiement de dettes. — Ordre au

District de Cliàtillon d'envoyer au Département le cata-

logue des livres de l'aljbaye de Molesme, à la vente

dcsciuels il demeure sursis, et de les faire trans-

l)orler dans ses archives avec les titres de l'abbaye;

de faire dé|)oser de même les ornements cl elVels du

culte de celte maison dans une église de Chàlillon; et de

faire remettre au curé de la paroise les reliques de saint

Robert, conservées en l'église conventuelle et réclamées

pai- la municipalité. Voir 'M scplenilirc I7U<1, iiiulin

(L. .'(0). — Ordre de paietiienl de matériaux fouriiis sur

la roule de Saulieu à la borne du Nivernais. [Complété,

23 août, malin (L. 3.1)|.

3 iiiiirs, soir (fol. H v"). - .Xcceplaliun des serments

des curés Cottii), de (Irésigny, Corlol, <le Rilly-lez-Cliuii-

ccaux, Hoycr, de Rraux, Henardet, de Vcnarey.Thcvcnel,

de Dampierre, Uoillol, deC.essey, lioileux, de Clianceaux,

Mallogey. de Soussey, Maréchal, de La Motte, et Guiberi,

de Russy-le-Cirand; des desservants (lagey, de Fiée.

Viol, de Saint-derniain-la-l-'euille, et l'idault, d'Kringcs,

et du vicaire dagey, de Thcjsie : le tout au dislricl de

Semur. Rejet des serments des curés Ciarnier, de l-'rcsncs,

Prévôt, de <Juincysur-.\rmançon, (^harlel, de Darccy,

.laeob, de Frolois, (;iavin, de (^ourrelles-lez-Semur,

Bernard, de (^orpoyer-la-t^hapelle, Roudillel, de Méné-

treux, l^enaud, de (iissey-sous-Flavigny, (iaudcicl, ilc

Fain|-le/-Moûtierl, et Lhuillier, de Chassey; des desser-

vants Lombard, de Mareigny, et Talinaux, de Lantilly ;

et (les vicaires Logeai, de l'i-esncs, (Ihallan, de Rraux,

Ciaignaire, de Darccy, (loidt, de Frolois, et Prudlion, de

Champrenaull, à cause des restrictions apportées : il

sera pourvu à leur remplacement. — Le conmiamlant de

la garde nationale de Maxilly-sur-Saônc apporte la liste

des jeunes gens prêts à voler aux fronliéres. Félicitations.

— Autorisation à la municipalité de Hcirc-lc-Fort de

consulter sans déplacement, au secrétariat du district de

Dijon, le terrier de cette commune, provenant de Sainl-

Bénigne de Dijon, pour parvenir à la démarcation du

linage. — Autorisation à la municipalité de Montbard

d'avancer les frais de r.\ssendjlée primaire des com-

munes de la cam])agne du canton, jus<|u';'i ce (|u'un

décret règle à (|ui ils incondient. — Acte de la discul-

pation de M. I.ereuil, procureur ilc la commune de

Semur, de certains propos qu'on lui prêtait dans son

opposition à la prestation du serment par les Carmes,

professeurs du collège. Voir "J.'! octobre 17;hi(L. 31). —
Taxe aux 2 députés de la comnuine d'Orain à l'.Vsseiu-

blée bailliagère de Dijon : 21 1. 1.'> s. à chacun; indem-

nités de voyage à payer aux mandataires chargés de

retirer des archives des Minimes de Dijon les papiers

pouvant intéresser la conununaulé d'Orain. — Soumis-

sion d'ac(|uérir île la mimicipalité de Darccy. transmise

à l'.Vssemblée nationale.

'/ ;ji(/;x, matin (fol. 11')). Autre analogue pour celle de

Dijon. — Rejet des serments du capucin A. tie Longe-

ville, desservant la paroisse de Salives, cl de M. Morisol,

curé de l'ouilly-sur-Vingenniie. - Ajournement sur une

demande de la municipalité tIe Villaines-en-Duesmois

tendani î\ la vente des vieilles éiorci s des coupes ordi-
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naires de ses bois. — Autorisation à la municipalité «le

Salives de poursuivre les auteurs de délits commis dans

ses bois communaux. - Sur la réclamation de parti-

culiers, invitation à la muniii|)alité de l'ouillv -siir-Vin-

••canne de se conformer à l'ancien usajje pour la distri-

bution des coupes de bois. — Invitation au Directoire de

Heaune de délibérer sur le choix d'un local pour les

prisons, notamment sur l'aU'ectation de la tour de l'hor-

lo<<e à cet usage. Voir 2(1 mai, matin (I-. 34). — Visa de

la vérification de l'état de la caisse du receveur des

traites à Auxonnc au 1" décembre, date où la perception

a cessé. — Visa de ^exécutoire relatif aux fournitures

de paille, pain, etc , faites par le concierge des prisons

d'Auxonne, puis de Saint-.leaii-dc-Losne, en 179(1: 214 I.

l s. 10 d. — État de la contribution patrioticpie à recou-

vrer par le trésorier général Cliarlraire sur les receveurs

des impositions de Dijon, Nuits, Beaune, Scnuir, .\rna\

,

Avallon, Autun, Auxonne, Har-sur-Seine et Châtillou.

i mars, soir (fol. 20). — Inadmission des serments des

curés Quarré, de Hligny-sous-Beaune, Lambert, de

Montagny, Lenoir, de Ponnnard, Paquelin, de Vignoles,

Brcdaull, de Lusigny, (iuillemot, de l'ainblanc, Pigno-

lel, <ri':cliarnant, Batl'cl, de Mavilly, Virely, de Meloi-

sey, Ciuyot, de Marey, Chevau, de Corpcau, Damoiseau,

d'I'.baty, Boisson, de Cussy-la-Colonne, Meussot, de

Molinot, Durcuil. de Saussey, Gauvenet, de Thomirey,

Poussif, de Marigny, Mangras, de Bull'ey, Blandin, de

Santenay, Vitrier, de l'ussey, Dorel, d'.\ubaine, et

Delorme, <lc Thorey-sur-Ouche ; des desservants Morin,

de Tailly. et Bonnefoy, de Colondjier ; et des vicaires

(irillet, de Pommai'd, Blcnnc, de .Saussey, Chaumonnet, de

Santenay, et Develle, de .lours-en-Vaux ; tous du district

de Beaune, dont les postes sont déclarés vacants. Accep-

tation du serment de M. Boullenot, curé de Bliguy-sur-

Ouche. — Knvoi aux Ministres des finances et de l'inté-

rieur, pour avoir l'approbation du Roi, d'un projet de

construction <ie2 nouvelles écluses, n'~ 12 et 13, au canal

de Saiiit-.Iean-de-Losne, entre Brcteniére et Tliorey, qui

procureront du travail aux ouvriers. |Proclamat de

leur mise en délivrance au (ijuin par le Département;

imprimé, 1!) mai, soir (L. 34)|.

.') mcirs, matin (fol. 22). — Avis que Mesdames tantes

du Hoi <i sont parties d'Arnay-le-Duc dans l'après dîner ».

Voir 3 mars, malin, et ô mars, soir. — Déclaration de

vacances des cures de Norges, Bretenière, Monlmançon
et Saint-Maurice et Saint-.Iean de Poulailler, pour serment

prêté avec restriction par les titulaires, MM. Moratin,

Moutcl, Millot, Brenne et DLi|)as(iiiier; acceptation des

serments des curés .lacquereau (sic), d'Kpernay, .lobard,

d'IIeuilley, et Dubuisson, de Fénay, district de Dijon. —

AHCHIVRS DI-: l.A COTE-D'OR. — SI-;iUI-: L.

Vu le refus de serment par les curés des 7 paroisses de

Dijon, MM. Lemoinc, de N'.-D., Brion, de Saint-Jean,

Bcguault, de Saint-.Michel, Claudon, de Saint-Médard,

.Mongeot, de Saint-Nicolas, Leroy, de Saint-Pierre, et

Menu, de Saint Philibert, il sera pourvu au remplace-

ment de ceux dont les cuies seront conservées. — .\nnu-

lation d'une délibération de Labergement-lez-Auxonnc

qui avait ra\é 3 habitants de la liste des citoyens actifs,

sous prétexte de mauvaise gestion comme gardes des

bois du ci-devant seigneur, et d'anticipation de terrain

communal par l'un (feux, [.\utorisation de faire citer ce

dernier au bureau de paix, 23 octobre (L. 36)]. —
Charge au District de Châtillon de faire vérifier l'état

«l'achèvement de travaux communaux à Moitron. —

Mandats de paiement de travaux do main-d'œuvre, route

de Xorges à la limite de la (>hainpagne, prés de Gémeaux,

et routes de Béze à Fontaine-Française et de Fontaine-

Française à la limite du département, vers Gray. —
Ordre à la municipalité de Trugny d'envoyer ses comptes;

rejet d'une demande tendant au partage entre les habi-

tants de 2.00(1 I. étant en caisse.

J mars, soir (fol. 2t)). — Retour de MM. Guyton et

Ilernoux, qui rendent compte de leur mission à Arnay.

(Voir 28 février, soir : L. 32). F"élicitations pour avoir

préparé à la loi « le plus beau triomphe qu'elle pût

avoir, celui d'être exécutée sans qu'elle eût été préparée

par l'opinion publique ». [Mandat de 64 I. à M. Hernoux

pour frais de voyage et de séjour, 8 mai (L. 34). Ordre

de paiement de 48 I. pour transport des bagages d'un

détachement de la garde nationale de Beaune à .\rnay,

17 août, matin (L. 3.')). Remboursement au secrétaire

Vaillant de 602 I. avancées pour dépenses relatives au

séjour de Mesdames à .\rnay, 3 février 17t)2, soir (L. 38)|.

— Blâme d'irrégularités et de violences qui ont

marqué l'élection du juge de paix par l'Assemblée

primaire d'Aisey-le-Duc (6 nov. 1790). — Soumissions

d'acquérir des municipalités de Banline-Ia-Rochc et

Voliiay, transmises à l'Assemblée nationale.

6' imirs. matin (fol. 28). — Il sera passé outre à une

opposition à la vente de la chapelle Saint-Louis, située

dans l'enceinte de l'ancien château de Lantenay. —
Rappel de la municipalité de (^hannay à ses devoirs sur

le maintien de l'ordre et l'exécution des lois.— La garde

nationale de Gevrey prête le serment civique dans la

grande salle du Département. Félicitations; envoi du

procès-verbal à l'Assemblée nationale. — Ordre de paie-

ment de 278 1. de gages arriérés dus à .M. Poinsot,

recteur d'école à Chaignay. — Imposition de 4.3G I. sur

cette commune pour paiement de dettes.

6" mars, soir (fol. 29 v"). — Enregistrement d'une loi
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poitnnt \ iMitc (le biens iinlionnux à lu cdmiiiiuik' de Suiiil-

Miirtiii-duMont (10 jaiiv), et de 2 uiiti-es portant établis-

sement de lilbnnaux de eonmieree <lans la (lotc-d'Or

(liOjanv. et II lév.)- Voir L. 2 et (i. — Vu rinsiilTisance de

leurs revenus, coniplénicnt de provision de 2.')(l 1. ou 12.')!.

à chaque choriste ou converse des Visilandinesdc Dijon,

sur le sort desquelles on intéressera l'Assemblée natio-

nale. Voir l'.l mai, soir (L. ,'M). — Approbation d'une

délibéralion du Commissariat (2li fév.) portant que le

njédaillon de L.-J. Hourbon-Clondé, placé sur la pyra-

mide <Ui canal, à Dijon, sera enlevé, et qu'il sera siu'sis

à l'exécution des iiiscii|)tions proposées pour remplacer

celles de l'aiicienne Administration, jusqu'à ce tpie

l'Assemblée nationale ait décidé si les canaux seront ou

non à la charge de la Nation. — Ordre aux i)ro])riétaires

des terrains de Dijon et IMombiéres situés sur le

tracé du canal projeté de Dijon ;\ Pont-de-Pany, en exé-

cution des ordres du Hoi. de respecter les pi{|uets et

lignes de démarcation. Imprimé. Voir 24 mars, matin.

7 Hifir.s-, matin (loi. 32). — Députation de la garde

nationale de Bellcncuve, .\ri;on et Savolles. Discours du

commandant. Félicitations. Avis à l'Assemblée nationale.

— Dénonciation à l'accusaleur public par le District de

Dijon (24 fév.) contre un vicaire de Saint-Nicolas de

Dijon, pour un pi'ône séditieux. Approuvé. — Autori-

sation à la munici|)alité d'Avol d'obliger M. Caristie,

adjudicataire du cpiart de la réserve communale, à verser

au receveur du district d'Is-sur-Tille le 1'' terme du

prix de son adjudication; ordre à la même de déposer

ses comptes de 1788 ;i 1790. [Ordre à ce receveur de

verser à la commune d'Avot, \nniv paiement de dettes,

1.200 I. provenant de la vente de son quart de réserve,

12 septembre (L. 36). Invitation à ce receveur de faire

verser leur dû par les adjudicataires du (juart de

réserve, tout en léservant la demande île la coiunnmc (le

l'employer à un approvisionnement de grains, li) mai 17i)2

(L. 40)]. — Soumission d'accpiérir de la municipalité

de Màlain, transmise à l'A-ssemblée nationale. — lU-m-

boursemcnt de menues avances à M. Helot, receveur

du district d'Is-sur-Tille. — Renvoi au Commissariat de

demandes de paiement de travaux faits au logis du Hoi à

Dijon, en 1787. — Plainte de M. P.anfer, ancien maître des

conqites à Dijon, contre la municipalité de Villotte -

Saint-Seine , (|ui a lait abattre des arbres dans un bois

qui api)artiendrait au plaignant Défense à celle-ci de

continuer et délaisser enlever le bois; convocation du

procureur de la commune à la séance du 10 pour se jus-

tifier. [Hlàmé à la séance du 11 mars, à laquelle il

comparait avec |)lusicurs municipaux et notables, la

question de propriété restant entière à trancher par les

tribunnux. Suite de cette alTaire, 21» avril, soir. .Xrrclé

(|ue M. Chaussier, administrateur du district d'Is-sur-

Tille et juge <le paix de Saint-Seine, se transportera à

Villotte pour présider l'enchère des arbres coupés, dont

le produit sera déposé dans la caisse <hi disirici de

Seniur jusqu à ce que les tribunaux aient statué sur la

question de propriété, l'^ mai (L. :{4). Hefus d'approuver

une transaction non basée sur les titres des parties en

cause, 2") janvier 17!I2, soir (I.. 'M) V<(ir 22 février )7'.ll,

soir (I-. 32).

S iiitirs, matin (fol. .'i.')) Députation de la garde

nationale deClémencey. Discours, etc., comme ci-dessus.

~ Serments d'ecclésiasti(iues du district d'.^rnay. Sont

déclarés inadmissibles ceux des curés Delatroclie, de

Châtellcnot, Savercau, tle Clomol, Pasquier, d'I-^ssey et

Villeneuve, liattant, de Thurv , Xenard, de Saint-Marlin-

de-la-Mer, Clavel, de Sainte-Sabine, Faitet, de (ienscrey,

Hoyer, de IJellenot, Duchène, de Crcancey, Taveau, de

Cirosbois, Koux, de Thoisy-le-Désert, Ciirard, de Hussyla-

Pesle, 'i'roisgros, de Savigny-sous-.Mâlain. Tiavajon, de

Susscy, Lefranc, de I.a IJussiére, Morot, île Voudeiiay, et

des curés de Civry et de Sombernon; ceux des desser-

vants Helou/e, de (^haudenay-le-Chàteau, cl Fs.sclain, de

C^ommarin ; et ceux des vicaires Nief, de Châtellcnot, et

Lacaille, de Créancey. Acceptation de ceux des curés

Hordol, d'Kchannay, et Léger, de Montoillot. - Serments

d'ecclésiastiques du district de Seniur. Inadmission

de ceux du curé Housseau,<le Massingy[-lez-Vitteaux , cl

du vicaire Sébillotte, de Seigny. Sont acce|)tés ceux des

curés Champy, de .Normicr, Cosseret, de Précy, (iuiolal,

d'.Msy, et Hrugnot, deSaint-lieur\ ; et ceux du desservant

Meunier (.s;'c», de Verrey, cl du desservant de Marmagne.

— Mandats de paiement pour matériaux fournis, roules de

Bè/.e i\ Fontaine-Franvaise, de Semur à Clamcrey, de

Montlay à Saulieu, de Pont-d'.\isy à Monllay, |complélé,

2 septembre, soir (L. 30) , et d'Is-sur-Tille au-»lelâ de

Marey. — .Xrrété du compte communal de Pont de 17.S'.I.

— .\pprobalion de délivrance de communaux à C.ham-

blanc. — Visa du compte des recettes et dépenses de

l'abbaye de N.-D. de Chàtillon, et évaluation de la pen-

sion des 10 religieux : étal nominatif. Complété, 2*,) mars,

malin . Voir 29 janvier, matin (L. .'{2). — .Xdjudicnlion de

l'entretien du pavé de la grande rue de Houvray, â faire

par le Directoire de .Semur. (Délivrance approuvée,

22 novembre (L. 37);. Voir 22 avril, soir.

9 murs, matin (fol. 39). — Ordre de reud)oursement

d'avances de tid I. à M. Simon, éclievin de SaintSauveur-

sur-Vingeanne en 1789. — Denuinde d'indemnité par

M. Ca/.otle, fermier de la terre tie Pràlon, en raison ilc

la siq)pression des droits féodaux et de la dimc. et des
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.icj>;-.ls causés par la «rclc du 30 juin 1790 ;
rcjelé, sauf

pour CCS (légàls, à expertiser i)ar le Disiricl de Dijon. —

Arrêté que les frais des expéditions des adjudications

des bois des communautés, réclamées par les receveurs

de district pour leur permettre de suivre les échéances,

incombent :\ celles-ci, sautauxdits receveurs à en faire

momentanément les avances. — Députation des gardes

nationales de Sainl-Apolliiiaire, Varois et Ruffev. Dis-

cours, etc., comme le 7 mars. — Visa d'exécutoires du

tribunal du district de Semur pour fourniture de pain et

ilroits de geôle dans les prisons de Saulieu, du 1.') juillet

au 15 octobre 1790 : 275 1. 12 s, G <1. et KiS 1 17 s. - Répa-

rations d'un aqueduc de Vonges, en la rue de Boussole,

à faire à la tâche par les plus indigents, sous la surveil-

lance du maire. Renvoi au Commissariat pour paiement,

29 avril, matin. Mandat de "iO 1. pour paiement,

19 octobre (L. 36)]. - Mandais de paiement de fourni-

tures de matériaux, routes de La Canche à Ivry et des

Haraipies de Marsannay à celles de Cievrey. — Préala-

blement à la fixation des frais d'administration à impo-

ser, le mobilier des anciennes .\dministrations sera

estimé par un commissaire duDépartenuMit, M. Chenevoy,

un du Commissariat et un de la municipalité de Dijon.

!)m(irs, soir (fol. 43 v ). — Autorisation à la municipa-

lité de Brazey[-cn-Plaine| de faire arpenter ses commu-

naux par M. Colombier, professeur à l'école de dessin

d'Auxonne. — Mandats de i)aiementii la sœur hospitalière

de Saint-Fiacre, à M. I'ru<llion, sacristain de la Sainte-

Chapelle de Dijon, et à .M. Cielquin, épicier à Dijon, de

fournitures faites pour ce chapitre en 17',l(). — .Autori-

sation aux munici|)aux de Cicvrcy d'enchérir sur l'adju-

dication du château et de l'enclos voisin, â cause des

sources (juisont dans les fossés et ([u'ils disent nécessaires

à la conservation des fontaines du village, mais à condi-

tion pour la ciimniunc d'aliéner dans les 1 ans les terrains

inutiles à cette conservation. [Ordre à MM. Campan et

lîasire de verser au trésorier de la connnune de Cevrey

ce qu'ils ont en caisse du pioduit de son (|uart de réserve,

pour lui permettre d'acquitter le L' acompte de paie-

ment de ladite acquisition, 30 juillet, matin (L. 35)]. Voir

C août, soir. — .\utorisation de rachat (\'un cens dû par

M. Collin, de Lamarche, à la cure de l'onlailler. — Con-

trainte â M. Perri(|uet, collecteur des inq)ositions de

I7S9 de Véronnes-Ies-Crandes, d'ac(|uiltei' dans(|uinzaine

ce (|u'il redoit. — .\ccei)tation du serment de M. Mon-

gcol, ciné de Ronnenconlrc. — Le District de Saint-

Jean-de-Losne recherchera un mode d'emploi des 2.4001.

concédées le 24 décembre, nuitin (L. .'il), autre que celui

(|n'il propose (11 janv.)et(iui consistciait en l'ouverture

d'une route de cette ville à .\uxonne, par (Miampdôlre et

Trouhans, un projet de roule analogue par La Perrière,

(pu)ique moins dis|)endieux, ayant déjà été ajourné par

arrêté du IS novembre (L. 25). [Conlirmé à propos d'un

atelier à Collonges, 18 UKirs, juiis à propos d'une demande

d'atelier à Bessey, 29 avril, matin, et encore d'une façon

générale, 29 avril, soir, et 11 et 19 mai, soir (L. 34)].

10 mara, matin (fol. 47). — Arrêté des comptes de

Jallanges, de 1789 et 1790. - Ordre de paiement de 2001.

à M. Venderweid, religieux de Cîteaux, ([ui se retire en

Suisse où il est né et a fait profession. — Visa d'exécutoire

pour Fi-. Chefdeville, exécuteur de la haute justice à

Dijon. — Imposition de 73 1. 15 s. sur les habitants de

Montmain, dont 50 pour gages de M. duillot, ancien

recteur d'école. — Renvoi à la munici|)alité de Meloisey,

pour modifications, d'une convention passée avec

M. F'iagey, recteur d'école, aux gages de GO L, plus les

mois d'écoliers et des rétributions pour assistance à

l'église.

10 niais, soir (fol. 49). — Fn vue de l'assiette de l'impôt

pour 1791, la municipalité de Chassagne s'entendra à

l'amiable avec celle de Remigny, sa voisine en Saône-et-

Loire, de façon à éviter les doubles emplois, sans que la

délimitation ciu'elles traceront préjuge en rien les

droits de chacune. — Le visiteur des routes du district

dressera un étal des noyers à remplacer ou à conserver

sur la route de Marcilly à Is-sur-Tille, nombreux étant

ceux que les hivers de 1788 et 1789 ont endommagés. [Il

sera procédé jiar le District à la délivrance des arbres

morts, à condition que l'adjudicataire les remplacera

ainsi que d'autres maniiuants, et de l'élagage des autres.

Kl juillet (L.35). Adjudication aiiprouvée, 4 janvier 1792,

soir (L 38)].

11 mars, malin (fol. 51). — Chaque procureur syndic

de district convoquera l'Assemblée des électeurs au plus

prochain dimanche, pour procéder en l'église principale

de son chef-lieu, après la messe, à l'élection des curés et

vicaires, en remplacement de ceux que leur refus ou

rcsiriclion de serment met dans le cas d'être remplacés.

Préalablement, il dressera la liste des postes vacants,

sans y comprendre les cures qu'il estimera iiouvoir être

réduites à de simiiles succursales, à desservir jiar des

vicaires, cpie l'êvéque nommera, ni les cures des villes

susceptibles de suppression; il avertira les fonctionnaires

à renqilacer de la mesure qui les menace et de la faculté

de la prévenir, en prêtant sans délai le si'rinent légal.

— .\pprobalion de l'état des traitemenis provisoires du

clergé, pi-oposé par le Directoire d'.Vrnay (27 fév.) pour

le 1" cpiarticr de 1791 : 211.307 1. 15 s. Autorisation à

la municipalité de Chevigny-Saint-Sauveur d'acenser

un communal, .\censement approuvé, 23 mai, matin
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(I,. .'M) .
— A propos (rinic ilinumilc (ri[i(k'mnilt- roiimili'i'

p;ir I;i niimicipaliU' de I.;il>i'i}4einenl-lc-l)uc pour les

citoyens (|ui se eh;iryeroiil des travaux de l'assiette de

l'impôt foncier de 17i)l, le Directoire de Saint-.leaii-de-

Losne est invité à se faire rendre compte par les muni-

cipalités de leur diligence dans les opérations prescrites

I)ar la loi. — Ahalagc d'arbres dans les coupes com-

munales, (lemandr par la municipalité de Labcrgcment-

lez-Auxouue : expert à uommei- par le District de Saiut-

Jcan-de-Losne. Voir 27 tlécembre, soir (L. 37).

1] iiHir.s, soir (fol. 52). — Présentation d'un modèle

de moulin à vent, à eau ou à cheval, inventé par

Fr. I.ame, mécanicien. — Recommandation au Comité

ecclésiastique de M. Distelly. relif^ieux de Oileaux, né en

Suisse; provision de 2(KI I. N'oir 2(5 octobre 1790 (L. ,'il).

r> mars, matin (fol. Xi). — Mequéte du ju^e de paix

de Seurre tendant à obtenir un des 2 auditoires de la

maison commune pour y tenir ses audiences. On fera

connaître au District de Saint-Jean-de-Losne l'arrêté

du '20 février (L. 32) relatif aux juges de paix de Dijon,

en ajoutant que le Comité de ("onstitution n'a pas encore

répondu. — Dégradations dans les bois nationaux de

Cîleaux, signalées parla municipalité d'Ouges, quiades-

titué et remplacé le garde Fagot. Tout en la félicitant

de sa vigilance, le Département, considérant qu'elle a

excédé ses pouvoirs, charge le District de Dijon de

nommer le nouveau garde. — Kvaluation d'une dîme

appartenant à M. Guillot. ci-devant seigneur de .luilly,

|)()ur le remboursement de laquelle il se pourvoira à la

caisse de l'extraordinaire. Conqilémcnt du jardin de

la cure de Corgcngoux; conformément à la loi. — Klat

<les dépenses à proposer au Ministre \\c l'intérieur] pour

entretien des routes, construction de ponts et a(|ucducs,

continuation ou construction îles canaux de Bourgogne

et de Franche-Comté, et salaires du personnel : .383.430 1.

12 s. 2 d. Voir 12 mai, matin, et 25 mai, soir (L. 31).

Ï2 mars, soir (fol. 57 v")- — Acceptation des serments

des curés l.luiilicr, de Lucenay-le-Duc, et Baudoin, de

Grignon, et du curé de Villy. districl de Sennir. — Arrêté

des conq)lcs de Poiseul-ia-Crange el de Poiseul-le/.-Saulx

pour 1790. — .\utorisation de racheter par M. (illies,

commissaire du lîol an trlhuiial ilu district de Salnt-.lean-

de-Losne, des cens assignés sur la seigneurie de (iilly,

provenant de Citcaux. — Le nombre des paroisses de

Dijon à conserver est fixé provisoirement à 4, y compris

la paroisse épiscopale; il y auia donc .'{ curés ù nommer

par les électeurs. Voir II mars, matin. — Autorisation l'i

la connnunc de Saint-.Ieande-f.osne de vendre les maté-

riaux provenant de la démolitinn des halles, pour en

employer le pioduil au pavement de certaines l'ues.

IDélivrance des matériaux approuvée, 15 septembre

(L. 3()) . Voir aussi 27 juillet (L. ;i5). — .Apurement du

dernier compte du monastère du Val-iles(;iioux, en vue

de la lixation des pensions des religieux. — Secours

provisoire de (i2 1. 10 s. à chacune des 8 Clarisses quê-

leusesde .Seurre et îles 10 (Clarisses (|uélcuscs d'.Suxonne.

Fixation à 300 I. du traitement des clioiistes et à \^H I.

•le celui des converses et quêteuses :'i partir du !••' janvier

précé<lent, 1'' novcnd)ie (L. 37)]. Voir 20 janvier, matin

(L. 32). -- Ordres de remboursement d'avances:! M. Mois-

sard, échevin, et Goillol, procureui- de la commune de

Franxaull. — Dénonciation au tribunal du district de

Semui' de violences commises par des pTirliculiers soup-

çonnés de recel de bois provenant de forêts nationales,

au cours de perquisitions tentées par la municipalité de

(^hevigny-le-Désert, districl de Semur.

i:S murs, matin (fol. 01). — Invitaliiu) aux contribuables

en retard, d'acquitter les droits d'aides, et aux municipa-

lités, d'y tenir la main, en requérant au besoin la force

publique. Impression de cet arrêté. — Les volontaires des

gardes nationales de (^henôve et de Talanl viennent renou-

veler le serment civique. Transmis, pour Talant, à r.Xsseni-

bléc nationale.— Autorisation à la nnmicipalité de Marche-

seuil d'appeler en conciliation M. I.antissier, son ci-devant

procureur spécial, qui lui réclame le rendioursenienl de

certaines avances. [Imposition sur la commune, ensuite

de la transaction intervenue, f< août, malin (L. 35). —
.Sursis à la vente de l'église abbatiale de Moûtier-Saint-

.lean, cpic la municipalité demande d'alTeeler au service

paroissial. Voir 13 décendire, matin (L. 37). — Charge

au District de Dijon de faire lever les scellés apposés sur

les titres des fondations Pouffier, Hcrbiscy et Fyol, trans-

porter ces titres en ses archives, faire rendre les comptes

et verser les l'cvenus en sa caisse. Avis à l'acailémie de

Dijon, à lacpiellc il sera remis 2.(HHI I. pour 1790.

pour être employées connue par le passé. (Happelé,

l'i février 1792, matin (L. .'W)j. Voir aussi IX août, malin

(L. 35). — Les receveurs de district feront l'avance «les

frais de poursuites :\ exercer contre les dêbitein's en

retard <ie |)ayer le 1'' acompte du prix des biens natio-

naux actpiis par ces derniers, sauf !\ les recouvrer

ensuite sur ceux-ci.

/< murs, malin (.fol. lil). — .Vrrêté du compte de

M. Hobert, receveur du prix «lu blé pour l'approvision-

nement de Seurre en 1790. — .Vulorisation ri la commune

de Saiul-Seine r.\bl)aye tremprimler l.iou I. pour le

paiement de ilettes, :'i rembourser sur le produit de la

vente éventuelle de son cpiart de réserve; [approbation

de cet emprunt contracté au bureau des pauvres, et

invitation à la municipalité et au curé d'oublier le-'
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(lissentiinenls (|ui les ont si-piircs ;i cflto occasion,

25 juillet, malin (L. K)] ; rejet d'un ])rojet d'octroi sur

la l)ouclierie. — Félicitations à la garde nationale de

Cnrtill-Saint-Seine; qui s'oll'rc :'i servir dans les troupes

auxiliaires. — .\ntorisation aux Districts de <iclivrer

aux collecteurs des rôles de supi)lcnienl de 1789

des ordonnances de comptant du montant des cotes

(|u'ils n'auront pu rccouvicr sur les ecclcsiasti(|ucs, et

d'accorder aux fermiers des ccclésiastitpics, (|ui ont

payé à leur décharge les imiiositions supi)lctives, des

ordonnances de remboursement des cotes. Les élats de

ces ordonnances seront envoyés au Département. —

Autorisation à M. Varnier, ci-devant receveur des traites

à .Vuxonnc, de poursuivre des contribuables en retard. —

La nomination de M. Sirodot, comme juge du liibunal du

district d'Is-sur-Tillc, est conlirmée, suivant la décision

(IS déc. 17!K)) du Comité de Constitution.

7.) iiHirs, matin fol. (iS). - ISIàme au District de

Heaune jjour suspicion injustifiée d'un ccrtilical relatif

à la prestation du serment du curé Lavirotte et du

vicaire l'avelier, de Serrigny, délivré jiar le maire

Foisset, (|ui a pris le paiti de démissionner. IConfirmé,

<S avril, soir;. — Oitlrc à M. Fabry, receveur du district

de Chàtillon, de payer sur le |)roduitdu (piart <le réserve

de Husseaut, l.OSd 1. 1.'! s. 4 d. faisant les 2 premiers

tiers (lu prix de travaux communaux audit lieu. |Hécep-

tion des travaux, et ordre de iiaiemenl du dernier tiers

et de travaux supplémentaires : OGO 1. 12 s., 2 février 1792

(L. 38) . — Soumission d'acquérir de la municipalité de

Saint-.lcan-dc-Losne, transmise à l'Assemblée nationale.

— Serment civi([ne des gardes nationales deMarsannay-

le-Hois dans la grande salle du Département. — Sur l'in-

vitation des amis de la Constitution de Dijon, le Dépar-

tement et le Commissariat assistent, avec le District, la

municipalité et le tribunal, à la messe dite à Saint-

Michel i)our le rétablissement de la santé du roi.

1') iiKirs, soir (fol. 71). — Imposition, sur la commune

de Villeberny, de 1()2 1. pour les gages de .I.-H. .Iac(|uin,

recteur d'école, et de 40 1. pour ses gages de greffier de la

maille. [Rôle à rendre exécutoire par le Directoire de

Seiiuir, 4 mai 1792, matin (L. 4(ir. — Maintien de

M. liobert comme secrétaire-greffier de Cliannay, contre

>L l'ic(|, dont la nomination est annulée. — Visas d'exé-

cutoires pour |)aiemenl de fourniture de jiain et droit

de geôle des prisons royales de Dijon, |)our le 4' tri-

mestre de 1790 ;
12.'') 1. 14 s. M d. et .S2 I. 12 s. — Sur un

règlement proposé par M. Hose, de Dijon, pour la dis-

tribution d'un prix au concours de l'exercice du fusil de

munition, il n'écbet de <lélil)éier. l'auleur ayant toute

liberté d'ouvrir tel concours ipi'il voudra, en en préve-

nant la nuniiclpalité ; toutefois, le Directoire acce|)te (pie

la distribution de ce (jrix se fasse en sa présence et dans

sa séance. \'oir 4 avril, soir.

Ui niiirs, malin (fol. 74). — .\ceeplation du serment

piété par M. Hollenat,curédeChamp-d'()iseau. — Mandat

de 175 1. ])our un semestre de pension à M. Dupoirier,

|)rétre infirme à Dijon. 'Autre [)our le quartier de juillet,

lli juillet, soir (L. .'i5). Autre pour le (piartier d'octobre,

11 octobre (L. ."itij. Autre |)our le ([uartier de janvier,

14 janvier 1792 (L. .'i8). .^utre pour le quartier d'avril,

24 avril (L. 39)]. — Ordre à M. ("ampan de verser en la

caisse de la commune de HIagnj' les sommes qu'il tient

pour elle en (lép(")l. — Ordre à M. .loly, receveur du dis-

trict de Saint-.lean-(le-r,osne. de payer sur le produit du

(|uart de réserve 001 1. 8 s. pour la construction de

7 aqueducs dans les rues et chemins de Saint-Seine-

cn-lîàchc. — Félicitations à M. Devosge pour le dessin

d'une médaille destinée parle Département à « récom-

penser soit des actions vertueuses, soit l'industrie on les

arts )j. — Arrêté d'impression d'un avis adressé au jiublic

jjar l'état-major de la garde nationale de Dijon, et invi-

tant les citoyens à monter la garde en personne, sans se

faire remplacer, à moins de maladie, absence ou autre

emiièchemcnt légitime. — Annulation, en raison d'irré-

gularités, de l'élection faite de M. l'ignan, administra-

teur (lu département, comme juge de jiaix par l'.-Vssem-

blée primaire de l'Iiivault (3 nov. 1790), et convocation

d'une nouvelle .\ssemblée. — Ordre de paiement de

frais dus à M. Ménétrier, huissier à Chàtillon.

77 iiHirs, matin (fol. 77). — Expert à nommer par le

District d'Is-sur-Tille |)our visiter des arbres des coupes

communales, dont la municipalilé de Foutcnelle demande

la vente, et dresser devis de la reconstruction d'un

pont. — Visas d'exécutoires pour ])aiement de frais de

conduite de prisonniers à Scmur, et de taxes de témoins

;\ Saint-Jean-de-Losne. — Envoi au Comité d'aliénalion

d'une pétition de J.-R. Clerget, procureur de la commune

de Viévigne, tendant à l'annulation de l'adjudication qui

lui a été laite (.'il janv.) pour 148.0011 I. d'un domaine sis

à Viévigne et |)rovenant des Bénédictins de Dijon,

attendu que, sans vouloir rac(|uérir ])ersonnellement, il

a cru (lu devoir de sa charge de le pousser aux enchères

à sa véritable valeur. [Sur le refus du Comité d'aliéna-

tion et vu cependant l'insolvabilité de l"ac(iuéreur,

M. (Irossard lui est substitué sur sa demande, 24 mai,

soir (L. 34);. — Députation de la garde nationale de

l'remcaux. Félicitations d'usage. — lîejet d'une soumis-

sion (l'ac(|uérir de la municipalité de GevroUes, comme

postérieure à la (laie fixée par la loi. — Soumission d'ac-

(pièrir de la municipalilé de Corberou, transmise à
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l'Assemblée nalionale. — Ini|)(isiti(>ii siii' li's l):il)il:ints

(le S:iinle-Marie-l;i-HI;iiiclu' pour solde de .'KIO 1. :\ii fon-

deur de cloelies Fort, et pour paienieiit des '2 tiers du prix

de réparations au presbytère . IKfi 1. 1.'{ s. 4 d. — Iniiiosi-

(ion de l'.lC) 1. Il) s sur ecux des babitanls deScmur qui

doivent pa> cr en artient le service des {gardes nationales.

Rappelé, V.l novembre, malin (I. .'57) . Voir aussi .'> sep-

tembre ( 1.. lîCi). Ordre à M. l'abrv, receveur du dis-

trict de ('.hàtillon, <le verser au trésorier de Ureuiur-

et-Yaurois I.UIKI 1. provenant de la vente du (piart de

réserve, pour paiement de dettes communales. M. 15our-

ceret, architecte l'i ("hàtillon, fera la reconnaissance de

réparations demandées. Voir 2.'5 septembre (\.. .Ti). -

Approbation <lc la nomination de M. (irandcompain

conmie mari^uiliier de (iemeaux poui- un an, aux f^a^es de

100 1. — .\utrc d'une instruelion du Directoire d'is-

sur-Tille aux municipalités (21 fév.) sur le nuxie de

travail et la manière de se pouivoir par-devant les auto-

rités supérieures. — 11 sera passé outre à luie op|)osition

de la commune de (",hassa{^ne à la vente de fonds cons-

titués par Ch. de La Houtiére, seij^neur de (",hassa{;ne, le

5 janvier l(i8(i, pour la desserte de la cure. — Plaintes

contre la municipalité de l'iuvet : elle devra mettre en

délivrance le droit de |)éclie et surveillei- les anticipa-

tions (|ui se commeltraieiit sur terrain coiumunal.

lùitretien annuel <\u pavé de Vitteaux, route (r.\uxerre

à Dijon, à mettre en délivrance par le District de Senmr.

(Complété, .) mai, matin (I,. 34). et 27 juillet (L. 35).

Adjudication approuvée, 29 août, malin . Voir 2 décem-

bre (L. 37). — Mandatement des 2.400 I. accordées au

District de Dijon jiar l'arrêté du 24 décembre 1790,

matin (1. -il ), pmn- ateliers de secours.

77 marx, soir (fol. Ki). — Sursis à ojiiner sur un plan

de réduction des |)aroisses de son ressort, jiroposé

(22 fév.) [)ar le District de Saint-.Iean-de-Losne ; et néan-

moins, conformément à l'arrêté <lu 11 mars, matin, le

procureur syndic ne demandera pas aux électeurs le

remplacement des curés, dont les postes semblent devoir

être réduits à lélal de succursales.

1S murs, malin (fol. 8.')). — Mandat de L'iO 1. |)our

partie des t^af^es de M. Chenu, f^arde des bois de la

Chartreuse de Heaune et de l'abbaye de Maizières, à

Savigny. — l'iomesse de 120 I. pour un atelier de cha-

rité à ouvrir sur le chemin île Collouf^es à Premières.

[Mandatemenl, lil mai (I.. .'M). Refus de subvenir au

paiement d'un suiiplémenl <le travaux non approuvés,

22 octobre, soir (L. 3())|. — Avis favcuable à l'établisse-

ment de 4 foires par an et d"ini marché hebdomadaire

le mercredi à Ivry. Le villaf^e de Moniceau, oid)lié lors

du placement des cantons, es! rattaché provisoiremeni

au canton d'Ivry. - Avis favorable sur une demande de
.\'. Courtier, ancien niililaire, d'entrée aux Invalides de

Dijon, 'l'i-ansniis au Ministre <le la (>ucrre. — Kxpert a

nommer par le District «le Seniur pour visite du quart

de réserve dont les communes de Quincy el (Juinccrol

demandent la vente, pour en employer le produit à des

réparations. Sursis à statuer pour (Juincerot Jusi|u'aprés

la réor(;anisation de l'administration forestière |)ar

r.\ssend)lée nalionale, 20 octobre, soir(L. .'10). De niénie

pour (juincy, lii décembre, matin (L. 37» . - Délits

commis dans les bois communaux et nationaux à Ktc-

vaux. à dénoncer par la municipalité aux tribunaux. —
Refus d'autoriser une vente d'arbres communaux morts

à Sainl-Philibert-sous-Cevrey. — Approbation de l'acqui-

sition <t'uni' maison à .\iserey-et-PotanHey pour y lo("cr

le recteur d'école el y tenir les .\ssemblées communales ;

un exjjcrt du District de Sainl-.Ican-de-Losne fera le devis

des réparations nécessaires. Autoi-isation à la munici-

palité de procéder à l'adjudication des travaux, 12 mai.

soir (L. 34). Adjudication approuvée, 17 juillet, matin

(L. .'i.')). Taxe de l'expert, 13 octobre, soir(L. 36). Autori-

sation à la municipalité d'appeler en cause les adjudi-

cataires des réparations, 1» janvier 1792, matin (L. .'W) .
—

Mandat de .'iOO I. à M. Descoudras, conducteur d'ateliers,

pour travaux faits sur les routes <lu district de Heaune

en 1790. — Invitation au District d'.\rna\ d'établir <|uel-

(|ues ateliers sur les roidcs les plus fréquentées, au lieu

de répartir entre ses conmiuiics, comme il le propose,

les 2.4(10 I. allouées par l'arrêté du 24 décend)re 17'.MI,

matin (L. 31). [Mandatement des 2.400 I. et de 2.1M10 I.

additionnelles i\ prendre sur un foiuls <le SO.IKKI I. de

secours, pour 3 ateliers proposés parle District, 22 avril.

soir|. Voir aussi 3 mai, soir (L. 34). — .Approbation de

la ninuination de .\. Kollet comme ••""''«^ ''fs bois

comuumaux de Hroclion,aux {«âges de 54 I. Acceptation

des serments de MM. (iriselle, Marif^lieret l'atriat, curéet

vicaires de MonIbard, Rcverchon el (Charles, curé el

vicaiiT de .Molphev , Champagne el Riboutol, curés de Vic-

dc-Chassenay el d'Kpoisses. — .\rrêtés relatifs au réparte-

mcnl des impositions ordinaires de 17!'0 (fol. 8X-21(>).

l.Vrrèté portant (pie toutes les pièces relalivesà ces impo-

sitions, adressées le 21 janvier par le Commissariat, seront

reliéesen un volume et déposées aux archives du dépar-

tement (fol. SS), ~ 2. .\uti-e : considérant (|ue le Conimis-

sarial a lixé (27 déc. 179(1» le contingent de la ("olc-d Dr

pour 1790 il L'201..S(i2 I. (1 s. (i d. pour taille el ù •j;t7.701 I.

5 s. I d. pour capilalion. (pie taille et capilation de 17".KI

seraient ainsi à celles de 1789 comme M s. (î d. .'171 1000 cl

1(1 s. 10 (I. 121 1*27 sont A '20 s., mais que pour augmenter

le fonds de secours ^ allouer pour perles, sans diminuer
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le continrent total, il y a lieu de rclranclier de la dinii-

nnlion prévue sur 1790 par le Commissariat ."> d 629 UH)I(

par livre de taille et 1 d. 3127 par livre de eapitation, le

Directoire arrête qu'en 1790, la taille sera établie dans la

l)roportion de 15 s., et la capitation dans la proportion

de 17 s. contre une livre en 1789 (fol. 89). Tableaux

établis en conséquence par district et municipalités,

pour la taille (fol. 91) et |)()ur la capitation de 1790

(fol. 113). — 3. Autre fixant le continrent de chaque

municipalité à la taille et à la capitation de 1790. Tableaux

par district : mêmes chilTres qu'aux précédents ; on a

fait ici la soustraction des 5 et .'i I. de diminution qui li^u-

raicnt aux i)récéilcntsen colon nés spéciales (fol. 129 v"). —

4. Ktat nominatif, par district et municipalités, des incen-

diés de 1789 et 1790. lesquels ne seront pasc()nq)ris dans les

rôles des impôts ordinaires de 1790 (fol. 158). — .'). Ktats,

par district et municipalités, des diminutions accordées

en 1789 pour cause d'incendie, et des incendiés compris

aux rôles de 1789 (fol. 161). — 7. Arrêté portant qu'il sera

accordé à chaque municiijalité (|ui comprendra des

incendiés non cotisables en 1790 une diminution de 1.5 s.

pour livre sur la taille et de 3 s. pour livic sur la capita-

tion. l-^tat des diminutions accordées à des commu-

nautés par arrêtés particuliers pour cause d incendie

(fol. 102 V" et 173 v"). — 8. l':xtrait. par district et muni-

cipalités, du tableau général des impositions de 1790

(arrêté n" 3) jxjur les communes « grêlées, orvalées, etc. »

(fol. Kvl). — 9. l-^tat des diminutions consenties à ces

mêmes communes pour 1790 (fol. 108 v"). — 10. l-'tat des

diminutions accordées à des communes pour « viniai-

ries » : grêle, sui-taxe, modicité de récolte, insolvabi-

lité, logement de troupes, etc. (fol. 171). — 11. Réca-

pitulation (les diminutions par district (fol. 174 v"). —
12 .Vrrêté relatif au recouvrement, suivi de l'état définitif

|)ar (listiict, recette et communauté, <lcs sommes à

recouvrer pour la taille et la capitation de 1790 (fol. 17(;i.

Récapitulation par district (fol. 210) :

AR(;illVi:S 1)F. LA COTH-D'OR. — SERIK L.

Récapitulation par recelte (fol. 210 v") :

DISTRICTS
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maréchaussées, impressions diverses, f)rimes, com-ours,

asscnit)lécs, canal, etc. Voir "i mai, matin (L. H-l). —
Autorisation au District ilc Dijon d'amodier le château

(le Vanloiix et dépendances. — Aeceplation des serments

prêtés |)ar MM. (iarnier et Lof^eal, curé cl vicaire de

l'resnes. M.M. Clerc et IJi/ouaid, curé et vicaire de

La Cour-d'.\rcenay, et les cuics lU'ssaire, de denay, et

Courtépcc, de Saint-I.éj^er ; rejet du serment du vicaire

de Saint-Hélicr ; tous du district de .Semur. — .Vniudalion

de délil)crations de la municipalité d'.Vr^illy p<irlanl

partage «l'un canton de bois, sous jjrétexte <le défriche-

ment ; elle est rappelée à l'ancien usa^^e (pi'elle a violé

pour le partaf^e des coupes de hois en iisancc. [Arrêté

conlirnic, Ki juin (1.. 31). Ordi'c à la niiuiicl|)alilc de

remettre en délivrance les terrains distribués, 28 mars

1792, soir (L. .'ii»)|. Voir aussi 11 lévrier 1792 (L. .'18). -

(Confirmation du lils Mernie dans les fonctions de messier

de Flammerans, qu'il prétendait décliner comme major

de la garde nationale. — Prise au compte de l'Adminis-

tration des dépenses cpic pourront faire MM. Petit,

médecin à Montbard, et Higognc, chirurgien à l.uccnay,

<|ue le District de Semur a chargés de condjaltie une

épidémie à I.ucenay, analogue à celle qui sévit encore ix

Ktormay et La Villeneuve. [Mandats de paiement de ces

2 praticiens : 120 1. et 2t() I., 'i.'i juillet (L. 3.")). Autre de

82 1. 1(J s. sur les fonds des épidémies pour fourniture

de viande aux indigents atteints, 'M janvier 1792, soir

(L. 38)]. — Hnvoi, avec recorninandation, au Comité des

pensions d'une demande de secours de L. Laupret,

ancien soldat à .Monthelie. — .\utorisalion à la commune

de Tichey de mettre en délivrance ses communaux, au

lieu de les amodier par égale portion entre ses habitants,

pour paiement de dettes ; elle enverra au District de

Saint-Jean-de-Losnc ses comptes de 1789 à 1790. — La

commune de Montot est déclarée débitrice envers celle

de Hra/.ey de 1.041 1. 12 s. 7 d. qu'elle a touchés et qui

proviennent de la vente d'un ipiart de réserve indivis.

[Imposition sur Monlot pour s'acipiitter, 27 mai, matin

(L. 34(, et 8 octobre, matin (L. .'i(ij|. — .Xpprohation, avec

modilications, d'un règlement relatif au mode et à la

police de ses délibérations, délibéré (2() et 27 janv.) par le

conseil général de la commune de Dijon ; rappel de

l'arrêté du 11 janvier, soir (L. 32/. — Henvoi pour visa

au District d'Is-sur-Tille de demandes des fabricpies de

Pichangcs et Saint-Scine-sur-Vingeanne tendant au paie-

ment de rentes constituées sui' la province.

1!) nuirs, soir (fol. 220). — (Charge à la municipalité <le

Saint-Homain de dénoncer, s'il y a lieu, à l'accusateur

public, après vérification, des faits de concussion et pré-

varication imputés aux curé et vicaire, dont l'ariété

du 13 février (L. 32) a acceplé les sernicnis. - Hcfus de

la rétractation de serment envoyée par .M. Picard, curé

des Maillys. (|ui, s'il la maintient, sera poursuivi eomiiic

perturbateur de l'ordre public, si inieu.v ne préfère

démissionne!-. [.Sur l'observation du curé (|u'a\ant prêté

antérieurement un serment restrictif. Il aurait «lu dès

lors être réputé démissionnaire, le i)ircctuirc admet

celle explication et décide qu'il sera remplacé, 24 mars,

soir;.

W murs, matin (fol. 23(1). — Serment civique, dans la

grande salle du Déjiarlement, îles ({ardes nationales: du

canton de l-'Ieurey ; <r.\huy et de Heiie; des cantons de

Houvres, de Plond)iéres, ijioins celles .de 'l'alant déjà

vemus, de (ienlis et de l'hivault. Plusieurs discours.

Félicitations, linvoi à l'.Vssendilée nationale. — .\vis de

troubles (pii viennent île s'élever en l'église Sainl-N'icolas

de Dijon. Le Directoire du district est mande. Knvoi de

MM (ielol cl Marel pour s'informer auprès de la muni-

cipalité et lui enjoindre de ne procéder sans ordre à

aucun élargissement. De retour, ces 2 députés rappor-

tent (pic M. Tarlelin, oflicier municipal, chargé de veiller

à la publication de la loi du '2('> janvier relative à l'ins-

truction de l'Assendilée nationale sur la (Uinslilution

civile (lu clergé en l'église Sainl-N'icolas, élanl monté en

chaii-e, au refus du desservant, on lui avait crié : • \

bas ! A la lanterne ! », que le sergent qui l'accompagnait

avait été frappé et qu'ils avaient dû se retirer; ils citent

connue inipli(|iiés dans les troubles .M. Ladey, lionmie

de loi, et une femme, qui sont arrêtés. .\rrêté que la

municipalité adressera i)our le soir le dossier de l'affaire

au Département.

'}() nutrx, soir (loi. 2.31 v ). Sur l'avis que rcvé(|ue du

département vient d'arriver, MM. Chenevoy et llernoux

sont députés |)our le complimenter. — .\cceplalion des

serments des curés Cluunpy, de N'ormier, et Cressey, de

Saint-.\iideux, district de Semur ; et de ceux des curés

Helouet, de Grancey-sur-Ource, Telot, de (^)uemigny-sur-

Seinc, Monthillot, de Cérilly, Logerol, de Coulniier-lc-

Sec, Leprieur, de Veuxhaulles, 'l'ridon, de Thoires, Têle-

vuide, de Maiscy et Xillottc, .Mangin, de N'esle. I.amare,

(le Ducsmc, Vaulicr, de Charrcy et Villcrs-Palras, et

Cardeur, de (lurgy le-Chàteau, et des vicaires Sommier,

de Houdreville, (iérard, de Courban, el Papilhui, de

Bissey-la-Pierre, district de Chàtillon. Inadmissiun de

celui du curé N'olot, de Sincey-le/-Houvray, district de

Semur ; el de ceux descurés .Michateau, de Messigny {sic),

Crolton, de Noiron, et Petit, de Prusly, el du vicaire

Devalle, de ("lomméville, district de Chàtillon. — Sou-

mission d'acipiérir de la mimicipalitc de Semur, trans-

mise à r.\ssend>lée nationale. — Dénonciation à l'aeou-
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sati'ur public des troubles île Saiiil-Nicolas, avec invita-

tion à la municipalilé de Dijon de faire jouir les inculpés

l.adey, Vi^ne et veuve Millot « de toute la liberté (|ue

peut permettre un simple état d'arrestation ». Voir séance

du matin. — Autre au tnème d'un sieur Lecoq, arrêté pour

insultes proférées le matin envers les }<anles nationales

venues pour renouveler le serment civique.

•>l mars, matin (fol. "i.'fâ v"). — Arrêté relatif à une

terre provenant de la cure de Corcelles-les-Monts.

'21 m<trs, .soir (fol. 2,'{2 v"). - Kntrée de députés de l'As-

sendjléc électorale du district de Dijon, denuindant la

distribution du procés-vcrl)al de r.Vssemblée électorale

du département avant leur départ. Satisfaction leur sera

donnée. — Fixation des pensions des religieux sécula-

risés de la maison de Saint-Vivant, supprimée par bref

du pape du 25 novembre 1788 et lettres patentes du

11) mars suivant; état nominatif. — Annulations de pro-

cédures poursuivies ou engagées sans autorisation : par

la commune de Laignes contre les béritiers Le Tellier

(Louvois), au sujet de droits seigneuriaux; autorisation

de poursuivre, .'^(1 avril, matinj; — |)ar la commune de

Vertault contre M. Berger, pour anticipation sur terrain

conununal. — Autorisation à la commune de Beaune

d'emprunter à cours de rente 24.000 1. pour paiement

de dettes. Arrêté restreignant l'emprunt de moitié et

autorisant rimi)osition du surplus, 11 avril, matin. Autre

autorisant l'emprunt intégral des 24.000 1., remboursables

en 4 ans, !" mai (L. .'Î4)|. Voir IS juillet, soir (L. 3.5). —
Invitation aux frères de la doctrine cbiéticnne de Dijon

lie présenter leurs élèves au concours de prix civiques

qui doit avoir lieu par-devant le conseil général de la

conmuine. — Entrée de l'évêque Vollius, qui présente

2 actes notariés, reçus à Paris, l'un par Bavière (12 mars),

portant délégation par M. Tallev rand-Périgord, ancien

évêque de Saône-ct-Loire, à l'évêque de Lydda de pro-

céder à la consécration canonique de >L Vollius, l'autre

par Dorsant {13 mars), qui est la relation de cette consé-

cration en l'Oratoire de Paris. M. Vollius se transporte

ensuite auprès de la municipalilé pour l'inviter à assister

le lendemain malin à ses piise de possession et renou-

vellement de serment, en l'église épiscopale. Le Direc-

toire décide d'y assister en corps et d'y l'aire inviter

par la municipalité l'.Assemblée électorale du district, les

Corps administratifs eljudiciaires, la garde nationale de

Dijon et leslidêlcs. — .\pprobation de l'état des traite-

ments ecclésiastiques du district d'Is-sur-Tille. proposé

(li) mars) par son Directoire pour le 2'' (|uarlier de 1791

et montant à 24.248 L, sauf de ceux des religieux de Bèze

cl de Saint-Seine qui n'onl i)as encore fourni leurs

comptes. Le receveur du district de Dijon versera à son

collègue les 24.000 1. qui lui man(|ucnt. — Renvoi au

Commissariat d une demande de paiement de réparations

aux prisons du bailliage d'Auxonne. — .Vpprobation du

conq)tc des religieux de La Bussière. [Complété, 20 avril,

soir|. — Députalion de la munici|)alité de Dijon pour

inviter le Directoire au Te Jk-iiin qui sera clianlé le

lendemain soir, en l'église épiscopale, pour l'iieureux

rétablissement de la santé du roi. Accei)lation.

"22 iDurs, malin (fol. 236). — Ordre à M. Campan de

verser au trésorier de la commune de Cliamesson 1.250 1.

provenant de la vente de son quart de réserve, poui-

payer ses dettes, notamment la taxe de ses 2 députés à

l'Assemblée bailliagére. Voir 8 avril 1792 (L. 39). —
Renvoi du soldat Cordier qui demande l'babit d'invalide,

au commissaire ordonnateur à Besançon. — Prise de

possession, par l'évêque du département, en la paroisse

épiscopale, en présence du Commissariat, du Directoire,

des autres Corps administratifs, du tribunal et de la garde

nationale. Discours et sermon de l'évêque ; acclama-

tions. Messe. Salve d'artillerie. Voir 21 mars, soir.

22 mars, soir (fol. 237 v). — ÏV Dcmn en ladite

paroisse, en présence des mêmes Corps, en actions de

grâces de la convalescence du roi. Voir 21 mars, soir. —
Placement à l'hôpital de Dijon d'une famille de 4 enfants

malades de Magny-sur-Tille. — Faute de suppléants au

tribunal du district d'Arnay, par suite de la démission

du juge Bichol remplacé par le dernier suppléant, le

District est autorisé à faire nommer les suppléants par

l'Assemblée électorale convoquée pour le 27.

2:i mars, matin (fol. 238). — Inadmission du serment

restrictif de M. Diibuisson, curé de Fénay, qui sera

remplacé par l'Assendjléc électorale du district de Dijon

actuellement réunie. — Le District de Chàlillon pourra

soumissionner pour l'achat de la maison des Capucins,

au lieu de la distraire des enchères et de la louer

pour son usage, comme il le demandait. Voir 15 octobre,

matin (L. 36). — Autorisations de vente de terrains com-

munaux à Labergement-Foigney et Chevigny-Saint-Sau-

veur. (.approbation de cette dernière, 1'' juin (L. 34)]. —
.\utorisalion à la municipalité de Saint-,Iean-de-Losne

de soumissionner pour l'achat de la maison des Ursu-

lines, [jour remplacer sa maison commune qu'elle a

cédée au tribunal du district. — Arrêté de paiement

d'une rente due par l'abbaye de Bèze à M. Vaudrey, de

Spoy, qui sera inscrit pour les 1.000 1. de capital parmi

les créanciers de la Nation. — Ordre à la munici|)alité

de Cessey de rendre ses comptes de 1789 et 1790 au

District de Dijon.
|
.Uitorisation d'enqjrunter 800 1. pour

achat de fusils destinés à la garde nationale, 9 août,

matin (L. 35)|.
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?.? iiutrs. soii- (fol. 240). — Kiiregistreiiienl de l:i loi

(24 fév.i rc'lutivi' ;iii vo_v:if,'<' <lc' Mesdames laiiles du Uoi.

Voir I.. I. — Ordre au District de Dijon de procéder à

radjudicatioii des IVuuiiitiircs de matériaux et de la

main-d'œuvre, route de Dijon au-delà de (lenlis. Déli-

vrance approuvée, 11 avril, matin |.

y'/ mars, matin (fol. 242). — Ajournement de demandes

des communes de Mavilly et Meloisey tendant à obtenir

le cliel-lieu <lu canton. - Texte d'un mémoire qu'envoie

le Directoire au Ministre de l'intérieur sur le canal de

jonction de la Saône à la Seine, de Dijon à Plombières,

et les motifs |)rcssants d'en ordonner l'ouverture: rappel

<le l'arrêté du 2:i octobre 17'.)(i, matin (L ;il), et de la

réponse du (Contrôleur j;énéral (12 nov.) chargeant le

Directoire de faire procéder au tracé de Dijon à Ponl-

de-Pany; les travaux de déblais étant évalués à environ

80.000 1. et les indemnités de terrains à pareille somme,

il y aurait avantage, si cette dernière était accordée

immédiatement, à installer les ateliers de secouisen

cet endroit de préférence à d'autres chantiers d'une

utilité moins évidente, où les méiiies frais de main-

d'œuvre seraient dé|)ensés, sans que cela dispense plus

tard de faire pareille dépense pour le canal. Voir 20 mai,

matin (L. M). — Inadmission du serment restrictif

de .M. Donct, curé de Saint-Didier ; acceptation de

ceux des curés Sirugue, de Sainl-Thibault, .\rbey, de

Safl'res, Marandon, de Vitteaux. Hoyer, de Villaines,

Tacot, de C.lamerey, Kpery, de Massingy-lez-Semui-, et

Hoy, de Marcilly-lcz-Vitteaux, de ceux des desservants

Dehuitmuids, de Montberthault, Thomas, de l'hôpital de

Vitteaux, Mugnier(s(c), deVerrcy, Henoisl, de Boux, (ian-

drée, de Saint-Germain-de-Modéon, Sebillofte, de Seigny,

et Chevalier, de Crépand, et de ceux des vicaires Sonnois,

de Satires, et Lacoste, de Vitteaux; tous du district de

Semur. — .Xriélé de paiement de fondations desservies

dans les églises X.-D. et Saint-Michel de Dijon par les

prêtres Uiainbourg et Defay, qui devront s'abstenir de

cette desserte à l'avenir. — Autorisation à la municipa-

lité de Nuits de plaider en paiement, faute de conci-

liation, contre les adjudicataires du bail des octrois.

|(',onlirmé, 27 septembre, matin (L. 36)1. ^'o''' -^ octobre

1790, matin (L. 31). - Le régime actuel de la perception

des droits réservés (|ui se lèvent aux entrées de Cliàtillon,

.\ignay, Semur, Vitteaux, Montbard et l'iavigny expiiant

le 1" mai, le produit de cette perception sera alors

versé |)ar les receveurs dans la caisse du préposé de la

régie générale. Notification aux Directoires de Ohàtillon

et Semur.— l'cnsion de M. Marigny, chai)elain de 3clia-

pellcs à N.-D. de Dijon, Is-sur-Tille et Chaussin, lixéc

à I.O'.m 1. i;i s. 1 d. — Secours à MM. Cocpiegniol, gari,-on

(le sacristie, Sirejcan, musicien, cl /.iégler, suisse de la

Sainte-Chapelle ; demande de gralili<-ulions à l'.^ssenihlée

nationale. Déclaration des revenus du prêtre i'rudhon,

sacristain île la Sainte-Chapelle cl chapelain tir Saint-

Sébastien en l'église «le Guillon ; provision de 350 I

l-'ixalion de sa pension comme chapelain <le Guillon;

une pension de 6(M) l.sera sollicitée pour lui comme cha-

pelain de la Sainle-tChapelle. Il mai, matin (L. 34).

— .\rrélé de |iaiement de matériaux fournis sur les

roules de Til-Chàtel à la limite de la Champagne, de

Bèze à Til-Châlel et de Héze à Fonlaine-Fran^aisc.

"l'i mtir'i, soir (fol. 240 v") — .\ulorisnlion de vente «te

terrains communaux à l-'lamnierans. - Plainte de

N. Bles.seau, commisdepuis l'>ans par M. de BufTon père

aumesurage des grains vendus au marché «le .Monihard,

et exclu de celle charge |)ar la municipalité : il lui csl

rappelé qu'il ne peut éloigner les mesureurs (pi'elle a

nommés ; celle-ci devra cesser lie qualiTier ses préposés

d'éminageurs, titre (|im rappelle un droit <• dont la ('ons-

litution a fait justice ». — .\utorisalion à la municipalité

de lilaisy-Has de placer en nourrice, au prix ordinaire

des établissements de charité, 2 jumeaux dont la mère

est morte en couches. (Ordre de paiement des frais sur

l'hôpital de Blaisy, aoid, soir (L. .T)). Confirmé,

10 septembre, matin (L. 36)].

3j mars, matin (fol. 24it). — .M. (lirarde, vicaire de la

cathédrale, touchera son dû de 17!)(l connne vicaire de

Seurre, au même taux ipie précédemment du chapitre

de Besançon. — Invilalion au Directoire de Beaunc de

rechercher le nombre des nécessiteux de Bessey-en-

Chaume et les moyens de lus secourir. — >L Marel, dit

frère .lean, ermite à Grancey, rentier viager du chapitre

de Grancey, moyennant 1.,'iOO 1 de capital, est inscrit

comme créancier de la Nation. — Ordre au Dislricl

d'Is-sur-Tille de verser les arrérages «le pension dus cl

de remeltre le midiilier réglementaire ;\ la veuve Girard,

sœur de M. Madenier, religieux de Bèze, décède chez

elle. Mandat de IS."? 1. il s., produit de la vente de ce

mobilier, 11 juin, matin (L. M)]. — Soumission d'aci|uérir

de la municipalité de Nuits, transmise à r.\ssend)lcc

nationale. — Ordre au Dislricl de Dijon de procéder itïa

vente du mobilier «les Cordeliers de Dijon. — Ordre de

rend)oursemcnl de 72 I. à M. Mareschal, échevin d'.Xise-

rey en 17S.">, pour frais «le construction d'une porte laté-

rale de l'église. — Ordre de paiement de travaux de

main-d'ieuvre, loute de la limite du district de Semur

au pont d'.MIiie, el de \i\ au pont de Chevign> . — Ser-

ment civique «les gardes nationales du dislricl d'Is-sur-

Tille, «lans la grande salle. Discours; envoi ;( r.Vssemhlée

nationale. - Texte d'une lettn- patriotique (21 mars) de
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la fiaide nationale de Vitleai.x. Hnvoi à rAssenibléc

nalionalc.

36- mars, malin (fol. 2,V2). - M. MiHol, oITiciei- nniiii-

cipnl de Dijon, comparaîtra à la barre, le 7 avril au soir,

revêtu de son écliarpe, pour entendre réprouver la

réponse qu'il a faite à des ouvriers en (piéte d ouvra<<c :

« Qu'ils fassent des cercueils et (|u"ils aillent les vendre

sur la place publique ». Conii)arution et blâme, 7 avril,

soir . — Mandai de 1081. de rente constituée parl'abbaye

de Bcze aux méparlistes de Nuits, au capital de 2.700 1.

— Autorisation aux municipaux de Thoisy-la-Berchère

de consulter au f^relle de la ci-devant justice les titres

sous scellés relatifs à leurs communaux.

36'Hirtrs,s()ir(fol. 'J,'),'} v). — Sursis à la vente des biens

de la dotation de la chapelle du cliàtcau d'Antigny, à la

re([ucte de M. Damas, qui s'est pourvu à cet égard au

Comité d'aliénation. [Confirmé, 2(! avril, soir. Sursis levé,

vu l'avis (12 mai) du Comité, 24 mai, matin (L M)].

-37 murs, matin (fol. 1:A). - Réception, dans la grande

salle, des gardes nationales des cantons de Lantenay,

Messignv et Saint -.lulicn, et des communautés de I.ong-

vic, Quétigny, Scnnecey, Kchevanncs, Arceau, Arcelot,

Fouchangcs et Couternon. Textes de () discours. Transmis

à r.^ssemblée nationale.

3S mars, matin (fol. 'i.'jG). — Invitation à M. DesMons-

tiers, ancien évcquc à Dijon, de faire retirer dans la

huitaine ses meubles et elfets personnels des maisons

qu'il occupait à Dijon et l'iombières, pour être par le

District de Dijon procédé à la vente ou amodiation

desdits iunucubles; charge à celui-ci de procéder à l'in-

ventaire des archives qui s'y trouveraient. - Approba-

tion de traités passés en 1774 et 1776 entre la commune

de Sainte-Marie-la-l^lanche et M. Kcard. recteur d'école,

aux gages de 100 1. jKir an. — Visa du récépissé par le

receveur du district de Dijon de lOO.OUO 1. envoyées par

le Trésor public pour les traitements ecclésiastiques.

3.9 iiKirs, matin (fol. 2.')8). — La conmuine de Flavigny

sollicite l'établissement d une brigade de gendarmerie.

Ajourné jusqu'à la date de l'organisation générale. —
Hejet d'une demande de |)cnsion de M. Fauconney,

recteur d'école à ,\isercy pendant 40 ans, destitué. [Invi-

tation à la municipalité de lui payer 90 1. de gages

éclius, '20 octobre, soir (L. 3())|. — Provision de 75 1. à

chacune des 2 sœurs données de la maison des Cainuins

de Dijon, avec recommandation à l'.Vssemblée iialionale

|)(nir une pension de l.'iO I. — .Xrrété portant fixation des

pensions des religieux du district de Dijon, l'.tat nomi-

natif avec l'agi' de chacun. 1" Religieux reniés : Char-

treux de Dijon : 2(1 leligieux et 8 frères et oblals ; Réné-

dictins de Dijon : 20 religieux; Feuillants de Fontaine :

3 religieux ; prieuré de Pontailler : 2 religieux ; Cister-

ciens : abbé, 42 religieux et (i convers. 2" Religieux

non rentes : Dominicains de Dijon : 7 religieux; Carmes

(le Dijon : 7 religieux et 4 frères; Minimes de Dijon :

7 religieux et un oblat; Cordelicrs de Dijon : 6 religieux

et 3 frères; Capucins de Dijon : 21 religieux, 5 frères et

2 sœuis (celles-ci réservées par l'arrêté précédent);

Minimes de N'.-D. d'I-Mang : 2 religieux et un convers;

Cajjucins de Nuits : 2 religieux et 2 convers. — .\utori-

sation à la municipalité des Maillys de poursuivre .I.-R.

.lovignot en paiement de frais de procès.

2.9 mars, soir (fol. 2()1). — Visa d'un arrêté du Dépar-

tement de Saône-et-Loire (23 mars) prescrivant au rece-

veur du district d'Autun de |)aycr aux Ursulines de

Nuits 220 1. d'intérêts échus d'un ])rinci|)al de 1.100 I.

créé en leur faveur ])ar la chambre ecclésiastique du

diocèse d'.\utun, — Charge à M. Rourceret, architecte

à Chàtillon, de reconnaitie l'urgence de ti-avaux

demandés à la toiture de l'église et à des |)onts à Maisey-

le-Duc, pour en dresser devis, et de visiter une maison

que la commune veut vendre pour en alfecter le produit

à la construction d'une autre à l'usage du recteur

d'école. Autorisation d'acquérir une horloge publique.

[Ordre au District de Chàtillon de |)rocéder à 1 adjudi-

cation des 1'-'* travaux ])rojetés, suivant le devis de l'ar-

chitecte, qui demeure chargé de dresser celui d'une

nouvelle maison rectoiale et commune et d'un puits

pour la commune; ordre au receveur Fabry de verser

'200 1. au trésorier municipal pour les dettes les plus

urgentes, 23 septembre (L. 30). Approbation de l'adjudi-

cation ci-dessus et de la vente de l'ancienne maison

rectorale, 19 octobre, .\utre du devis commandé le

23 septembre, et ordre de procéder à l'adjudication,

13 février 1702, matin (L. 38). Mandat de paiement du

l" tiers des 1"" travaux : 333 1. 6 s. 8 d., 15 février, soir.

Approbation de l'adjudication autorisée le 13 février,

dont le montant sera payé en partie au moyen de

1..500 L, jirovenant du produit du quart de réserve, et

que le Ministre des contributions sera prié de faire

verser ))ar le Trésor jjublic au receveur du district de

Chàtillon, 9 mai, matin (L. 40). Même dispositif, 19 juin,

soir (L. 41)|. — Mandat de (il. 11 s. pour fourniture de

l)aillc et droits de garile au geôlier des ])risons d'Is-sur-

Tille. — Rappel des ofticiers et notables de Brazey|-en-

l'Iainel à l'assiduité aux Assemblées communales. —

Rapijcl à la municipalité d'Entre-deux-Monts de ses

devoirs relatifs à la surveillance des bois, à propos

d'une plainte de la veuve Barbier au sujet de délits

commis dans les siens.

3U mars, malin (fol. 2(i2). — Fixation des gages de
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M. Bi/.diuiid, j;iiITki' ik' hi miiiiiri|);ililc de .Moiil-S;iiiil-

Jcan à GO 1. pour l'imiioe, et dt-s gaj^es du serj<ent à 5 s.

par titation. — Hcdtvance.s ducs à M. (icrard, fermier à

Fontaine, par les Feuillants, à acquitter par le receveur

du district. — HccomniaiKlation au (lonilté des pensions

et au Ministre de la f^ucrre d'une demande de M. Viard

(de Varrv), tendant à une auf<mentati(in de pension cl à

l'obtention de la déiiiration rnllilaire. — Arrêté du

compte d'Aiserey pour 178!).

'M mars, soir (fol. 'Mi \"). — Déclaration îles revenus,

et fixation à 4.376 I. de la pension de M. Caillot (de Uegon),

titulaire du prieuré de N.-l). de Pontailler, du doyenné

de la collégiale <lc Hillom, etc. — .\ccei)talion du sei'-

nient de .M. Mortiireux, curé de l'ouillenay. — Hésiliation

des jjaux de 2 porlioiis de la maison que doit occuper

le nouvel évéïiue. — ln<lemnilé de 44 1. 14 s. (J d. à des

fermiers des ci-devant ("armes de Dijon, pour non-jouis-

sance de terrains occupés par le canal, à Brazey. — Le

District de Semur nommera un expert, commissaire à

terrier, pour procéder rapidement, avant la venle

annoncée, à une nouvelle reconnaissance de bois et de

quelques autres biens provenant de l'abbaye de Moù-

tier-Saint-.lean, dans l'eslimalion desquels des erreurs

ont pu se glisser. |.Vrrété de mise aux enchères du bois

du Plessis, à Sainl-(;eniiain-de-Modéon, 8 mai (1.. 34)1. -

Imposition de 331 I. 3 s. 3 d. sur les habitants de lioulicy

et Crugey pour frais de procès. ^Confirmé, en mettant à

la charge |)ersonnelle des procureurs de ces communes

les frais de signification du présent, faute d'avoir fait

diligence dans l'exécution du précédent, 15 octobre,

matin (L. 3(')). .Xulorisation à ces 2 municipalités

d'aliéner des pâquiers communaux, dont le |)n)duit

pourra servir à ac(|uitter les frais ci-dessus, moyennant

quoi il est sursis à l'imposition projetée. ICi aviil I75)'2,

soir (L. 39)j. — Fixation à 48 i. des gages de M. Faivre.

recteur d'école, comme greffier de La Perrière ; renvoi,

pour modilications, d'un traité de la municipalité avec

le même comme recteur d'école. Voir 2juillet, soir(L .'i.')i.

31 mars, malin (Col. 2()7), — Fxpert à nommer par le

District de Sainl-.Iean-de-Losne pour dresser devis des

réparations rcconiuies urgentes à la sacristie de l'église

de La l'erriérc. [.autorisation à la niLinicipalitc de

jjrocéder à l'adjudication. 12 juin (L. 34) . — .Auto-

risation à la commune de Premeaux de mettre en

délivrance !l journaux de terre et un droit «le

pèche lui appartenant. - Conservation d'une pension

de 31)0 1. constituée à M. Lamiral. ancien curé <le

Marey -sur-Tille, par la chambre ecclésiasti(|ue de

Dijon sur la caisse des ilécimes. — Intercession auprès

(lu Ministre de la guerre en faveur d'un soldat détenu

dans les prisons de Semur pour élie venu voir sa

famille sans con{{é. — L'udiniiiistraleur Itunnet et l'ingé-

nieur du département procéderont i'i lu reconnaissance

de l'entretien du pavé de Saulieu, dont rentrepreiieur

Ma/elicr réclame le paleiiieiit pour 17KK et 1790. Voir

2 mars I7il2, soir(l. 3!)). — Ordre aux anciens falirieiens

de Sainl-.Médard de Dijon de ren<lre leur compte ; il est

pourvu iirovisoircment à leur reniplaceuient par la nomi-

nation de H paroissiens, «jont le professeur Devosg^,

pour gérer, avec l'évèquc, les biens île celte rubrique

jusqu'à la circonscription déllnilive îles paroisses de

Dijon.

:H iiKirs, soir fol. 2t'>'.) vj. '» isa d i-xeciilon e pour

paiement de frais d'exploits à .M. Houley. sergent au

bailliage de lieaune. Ordre de déposer aux archives

du district de Saint-Jeaii-de-Losne les titres de la

chapelle N.-l) de pitié, en l'église d .Vuxoniie, dont

M. Delusy, chevalier de Malte, était liluluire; biens à

administrer |>ar le District.

!••< avril, matin (fol.270i. - Ordre au District d'.Vrnay

de faire procéder à la vente du mobilier «le la maison

conventuelle de La Uussièrc. après l'avoir préalablement

inventorié, conformément à l'arrèlé du 2.3 février, matin

I L. 32_) ; de déposer les archives en son grelle ; de dresser

le catalogue des livres, manuscrits, ornements et linges,

pour l'envoyer au Département ; de faire évacuer les

.") religieux qui ont opté pour la vie privée; de diriger

sur la maison conventuelle de .Molesme, désignée par le

Directoire Comme maison de retraile, les 2 qui ont opté

|)our la vie commune ; de procéder à la vente des fonds

soumissionnés ; de constater les dégradations signalées

dans les bois ; et de reconnaître l'état des 2 églises, con-

ventuelle et paroissiale, la l"' étant demandée par le

District pour la commune. Voir 18 avril, malin. — Hejel

d'une convention portant exemption d'impôts et lixation

de rétribution casuelle, passée entre la commune de

Munlmain et M. Normand, recteur d'école. — Inadmis-

sion du serment restrictif de M. Viardol. curé de Ui

Vilieneuve-lcs-Convers ; acceptation de ceux de M. Fleu-

rot, desservant de Velogny, et de .M. Pigiiot, curé de Ui

Uoche-Vanneau. — .\pprobation d'un arrêté du District

de (^hàlillon portant venle prochaine du mobilier des

Cordeliers et des l-'enillants de C.hàtillon et de la Char

treuse de Lugny, distraction faite des ornements et ellels

précieux, conformément à l'nrrélé du 2^1 février, nuilin

(L. 32), lesquels seront inventoriés et déposés en la mai-

son des Capucins, occupée par r.VdminisIration.

Ftablisscment d'un atelier de secours sur la roule de

l'leurey-sur-t)uche à l'rcy, à payer sur les 2. Jtxi I.

allouées an Distiicl de Dijon. Invitation au recexeur
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«lu district de Dijon de versera son colièf'uc de C.lnitillon

:{1I.0I1U 1. qui lui sont nécessaires pour pourvoir iuix trai-

tcn)ents ecclésiasti(|iics.

/•' (wril, soir (fol. 271 v). - Les Districts inviteront

les religieux qui optent pour la vie conuiuine à se

retirer, savoir ceux jouissant des traitements des ordres

rentes, dans !a maison conventuelle de .Molesnie. les

autres, dans la maison du Val-Saint-l.ieu ; le District de

Chàtillon fera mettre ces 2 maisons en état et vendre le

mobilier, à l'exception du mobilier personnel et des

livres, manuscrits, ornements et vases, (pii seront placés

sous scellés, léservc faite des objets nécessaires au culte

dans ces maisons ; les 7 Districts feront évacuer dans

(luinzaine toutes les autres maisons, pour être vendues,

s'il y a lieu, ainsi (pie le mobilier, en se conformant à

l'arrêté du 23 février, matin. [Considérant (pi'aucun reli-

•ieux ne s'est retiré dans l'une ou 1 autie de ces 2 mai-

sons, le District de Cbâtillon fera |)rocéder à leurs esti"

mation et vente, 12 sci)tend)re (L :W)\. Voir "it! février,

matin (L. 32).

•,' tinril, matin (fol. 273). — Texte d'une adresse à

r.Vssemblée nationale tendant à obtenir une rétribution

|)our les conniiissaires et scribes cbargés du travail

préi)aratoire de la contribution foncière : refus de tra-

vail par certains connnissaires désignés par les munici-

palités, or les asséeurs de l'ancien régime étaient

l)ayés, « celte indemnité étoit juste, parce qu'il ne faut

pas qu'aucun citoyen donne gratuitement son tems à ses

concitoyens au préjudice de ses affaires »; l'indemnité

pourrait être ajoutée aux rôles, surchaigcant ainsi très

peu clia(iue contribuable. Voir ô mai, matin (L. ,34). —
Procès-verbal (3janv.)du refus opposé par la supérieure

des l'rsulines de Seurre à l'entrée de la municipalité

dans le couvent pour recevoir les déclarations des reli-

gieuses : emploi de scriuriers
;
pénétration au clueur,

où les religieuses, iniluencées par la supérieure et le

directeur Mobelot, n'ont pu faire librement leur décla-

ration d'option. Arrêté que M. Nouveau, juge de paix de

Seurre, et son greflier se tians|)orteront incessamment

amlit couvent, pour y recevoir la déclaration de chaque

religieuse séparément, en employant au besoin la force

pour se faire ouvrir et obtenir des réponses à l'abri de

toute suggestion extérieure. | l'envoi à l'Assemblée natio-

nale du procès-verbal de M. Nouveau constatant que les

28 religieuses ont adopté la vie commune, 8 juin (L. 34) .

Voir 30 juillet, soir (I,. 35).

S (iDiil, soir (fol. 274 v"). — Ap]irobation d'un marché

de travaux connnunaux à Larrey : invitation à M. ('.anq)an

de versera cette comnnnie 1.172 1. piovenant de la vente

de son (puu't de réserve, poui' paiement de gages, don

patrioti(pie, achat de fusils et autres dettes. Sursis à

l'autorisation de vente d'arbres de haute futaie de ses

coupes. — Pension de M. Marie, chapelain de Saint-

Symi)liorien, au château d'Époisses, fixée à 328 I. —
Invitation au receveur <lu district de Dijon de verser

resijectivement sur Us fonds cpi'il a reçus du Trésor

public .3(1.1101) 1. et 12. ()()() 1. à ses collègues de Beaune et

Saint-,Iean-(le-l.osne, |)our les traitements ecclésiastiques.

— Dénonciation à l'accusateur public d'insultes profé-

rées i)ar un ])arliculier contre M. Michaut, nouveau curé

de Longvic ; la municipalité veillera à ce ciu'il n'y ait le

lendemain, jour de la jjrise de possession, aucune autre

messe paroissiale que la sienne ; MM. Gelot et Musard,

membres du Département et du District, veilleront per-

sonnellement à la ])rompte évacuation du presbytère

])ar M. Vêtu, ci-devant curé. [Rapport de ces derniers

que tout s'est passé dans l'ordre, 3 avril].

3 avril, matin (fol. 277). — Mandat de paiement de

frais de conduite de prisonniers, de Langres à Dijon. —
Héception, dans la grande salle, des gardes nationales de

Remilly-sur-Tille, Magny-Saint-Médard et Viévigne, et

du canton de Saint-Seine. Discours. — En raison de

leurs dissentiments et des violences exercées par eux sur

les écoliers, la municipalité de Saulieu invitera les

3 professeurs du collège, MM Mariglier, Lamarosse et

Maréchal, à démissionner, faute de quoi elle i)oursuivra

l'annulation des conventions faites avec eux par la

ville, et elle nonnnera provisoirement 3 autres profes-

seurs. Voir 3 mai, matin (L. 34). — Secours de \W 1. et

demande de pension à l'Assemblée nationale pour

H (iendarme, enfant de chœur à la Sainte-Chapelle pen-

dant 10 ans, puis k serpent » chez les Dominicains pen-

dant 6 ans. — Vente prochaine du mobilier du Petit-

Cileaux par le District de Dijon, sauf les distractions

d'effets prescrites. — Autorisation à la municipalité de

Salives de faire l'achat de 25 fusils, une caisse et un

drapeau. [Visa d'une connnission donnée par la munici-

palité à un négociant (f acheter à Sainf-f^liennc 25 fusils

avec baïonnettes, ,'i mai, matin (L. 34). Approbation du

marché des fournittnes. ])ayables ])ar le receveur du

district d'Is-sur-Tille sur le produit de la vente des bois

communaux, 1!) août, malin (L. 35)|.

'/ avril, matin (lof. 2S1) — Pension (ie M. Hicard, ci-

devant prieui- de 'f'rouhaut, fixée à 2.92f 1. 5 s. — Fixa-

tion à 2 s. par ai'ticle du rôle original de l'indinmité due

aux secrétaires des municipalités pour frais d'écriture

et i)apier des rôles des nouveaux articles des vingtièmes

de 17'.)0. [Tarif annulé ; fixation à 6 s. par rôle et autant

pour le double, 2f avril, matin. .Mandatement des

indemnités dues, sur états nominatifs |)ar recette (fini-
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position, 2i> ;ivril, iiiiitinj. — Vu la it'<iiR'tt' de M. 1 roiiiciit,

•>ardc tli's IjoIs des seigneuries de I.iicenay-lc-I)iic,

Toiiillon et Ma^ny-I,and)eil, institué par l'i'vètpu-

d'Autun, et tendant à être eonservé dans ees fonctions,

le Dcpartcnienl, considéranl cpie ces communes sont

(lt)ij^nces les unes des autres et distribuées entre les

2 districts de Chàtillon et Semur, charge leurs Direc-

toires de nommer ,'i gardes poui- les bois nationaux de

ces '.i communes, (|uelle (|u'en soit la provenance. —
l-;nvoi au Minisire de l'intérieur d'un arrélé du District

de Dijon ('jil mars) proposant la nomination de .'t visi-

teurs des routes et s'écarlant de décisions prises en

Conseil du département.

'/ (U'iil, soir (fol. 28.'}). — l'rix de tir au fusil, olferts

par M. I^ose ;
.) pri.\ en armes et clfets d'équipemeEit sont

distribués dans la grande salle ; discours patriotique du

président. Voir 1.") mars, soir. — Ordre à M. Lamant, ci-

devant curé de Clianibolle, d'évacuer le presbytère dans

les 4 jours, à peine d'être poursuivi. - M. Ba/.ilc, négo-

ciant à C.hâtilloi), est inscrit au nombre des créanciers

de la Nation pour "2(1.(1(1(1 1. dues par les religieux de

Molesme. (Mandat de paiement d'un an d'arrérages,

,S novembre, matin (L. 37)\ — Vu le nombre d'habitants,

la sup|)ression du chapitre et l'éloignement des hameaux,

le curé d'l-;|)oisses est autorisé à se choisir un vicaire,

(pii devra prêter serment. — Visa du récépissé par le

receveur du district de Dijon de lOO.OIlO 1. envoyées pour

les traitements ccclésiastitpies de 1790. —Avis du Dislrict

d'Is-sur-Tille (24 mars) que les Bénédictins de Saint-

Seine n'ont pas encore quitté leur maison, bien (pi'ayant

opté pour la vie commune. Arrêté ([uc leur jardin sera

amodié. — Invitation à ce District de procédera la vente

du mobilier des Béiiédiclins de Hèze et des Capucins d'Is-

sur-Tille, et de celui des bâtiments nationaux de Gémeaux,

sauf les objets |)récieux réservés; l'argenterie sera cn-

voj'ée à la Monnaie de l.yon. — Injonction à M Demar-

tinécourl, officier municipal d'.\ignay-le-I)uc, de retirer

une démission présentée en ternies inacceptables, cl de

lui en substituer une pure et simple dans huitaine, s'il

ne veut reprendre ses fonctions. — Dénonciation par la

société patriotique de Villeaux d'un |)ronc séditieux

lirononcé le 20 mars jiar M. Pas(|uier, curé de Thorey|-

sous-Charny : le Directoire le dénonce à son tour à

l'accusateur publie et cluiige le District de Semur de

siirvcilier cet ecclésiasti(pie. l'I'exte d'une lettre de

M. (le l.essarl, niinislre de l'intérieur ('J.') juil. ), invitant

le Directoire à révocpier cet arrêté basé sur le procès-

verbal du club de Vitteaux, dont il considère la démarche

comme illégale ; arrêté conforme du Direcloire, tout en

observant <|ue le décret (l.S mai) ipii interdit le droit de

pétition aux sociétés est postérieur à celte !"• cléiiiiirche ;

inii)ression de la lettre ministérielle et «lu 2-- arrélé.

(') août, soir (L. :(.})]. — Aiilorisalion à la municipalilé

(le Cliassagne cl'cnchérir pour rac<niisition de la maison

dépendant de la chapelle de N.-l). de pitié, qui servirai!

de maison commune.

.) (iDiil, malin (fol. 'iX"). Injonclitin aux 2 liluhiires

qui se préleiidenl chanoines el chapelains du château de

Larrcy de faire dans les .'} jours, au greffe du dislricl de

(Chàtillon, le dépôt <lc leurs litres de nomination, île

fondation el de pro|iriélé, faute de (|uoi leurs biens

seront vendus. — .Xrrété du compte des Jacobins de

Dijon |)our ITiHI. — Mandat de 7<Mi I. pou'r la (icnsion «le

M. Commard, cordelier de Dijon, en 17'.I0. Invitalion

au receveur thi district de Dijon de verser sur les fonds

reçus du Trésor public à son collègue de Semur .')(l.tM>(i I.

pour les traitements ecclésiasti(|ues. — .\utoris;ilion à la

fabrique de Sainl-Sauveur-sur-Vingeanne de recevoir le

rcniboursemenl de 2 cens fonciers dus par M. Bonnart.

— necoiiimandalion à l'.Xssemblée nationale en vue

d'augmenter la pension de M. Kieurnel, frère de la

Chartreuse de Dijon, architecte de celle maison, à

laquelle il a rendu d'importants services. — Oriires de

paiement de gages : à .M. Légal, garde de bois nationaux

à Jeux, Gcnay, Fain, etc. ; le Dislricl tie Semur fera

connaître si une surveillance aussi élen<lue peut être

continuée au même individu ; — î\ M. Beurdelcy, garde des

bois nationaux du chapitre d'.\uxerre à CorsainI, sauf à

lui eontier la garde d'autres bois nationaux audit lieu,

avec augmentation de gages. — .Xutorisation de vente

d'un communal à Aliuy. — Autre à la municipalité de

Val-Suzon d'acheter un tambour pour la garde nalionnie.

Voir .> juillet, matin (L. :i.'>). Sursis :'i l'autorisation

demandée par la municipalité de Monlagny|lez-Seurrei

de défricher un canton <le bois de sa réserve. — Ser-

ment civicpic de M. Peincedé. curé de Spoy, prèle par

la bouche du procureur général syndic. - Déclarations

des revenus et charges, el lixalions des traitements des

curés Dumay, de Jancigiiy. rcctillé. "2!» juillet, malin

(L. 3.')), et 4 janvier 1792, soir (I.. :iS) , Piol, de Corcelles-

le/.-Cîteaux, Vêtu, de l.ongvic, Hoileau. d'Arceau, l*aci>l

de Saint-Sauveur, Terguel, d Arc-sur-Tille. reclilié.

24 aoùt(l.. ;t.'))l. Dupasquier, de Saint-Jean do Pontailler,

Pétrol, de Val-Su/on, Ciarnier, de Clènienccy, Cotillon.

<le Collonges, Ciérard, de Tanay, HuvanI, de Bc/.ouolle.

Monlaigu, de lUllencuve, .Millol, de Montmanvon. Itaclc.

de Quéligny, Amlré, de l'errigny-sur-rOgnon el Cléry,

Cicnrel, de Maisannay-la-Cole, Pcrrigny el Coucliey,

Michel, de Màlaiii, Venlereaii. de Houvrcs'-on-IMainc .

Selondre. île Vosne. Descomhes, d'Ouges. Hohelol, tic
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Sainl-Légeii-Ti-iey , de Miitcnu, (l'Ktiuiles et de Darois,

ci-devant chapelain de 1 hôpital de Til-Châtel, Pion, de

SKIUK L.

Laniarche, Pathelin, de Chenove, Proteau, de Longe-

court, Harnahand, de Viclverge, [rectifie, 17 mai, matin

(L. 34)1, Petitjean, de Messigny, [complété comme cha-

pelain (le Sainte-Catherine en l'église de lieauniont-

sur-Vingcaiine, 29 octobre, matin (L. 3())], Niessard,

d'Ilantevillc, titulaire de la chapelle de Vantoux, Moutel,

de Hretenlére, Thorey et Kpoisses, Melin, de Talmay,

augmenté avec le chiffre de la population, 29 février 1792,

soir (L. 38)1, Drapier, de Mirebcau, Serrigny, de Qucmi-

gny, Kdouard, de l'remeaux, Fresue, de Genlis, et

(jarreaiix, de Chaux.

:') ai'Hl, soir (fol. 292). - Conférence entre les 2 Direc-

toires et révé(|ue relative à la circonscription des

paroisses de Dijon ; un double du jjrocés-verbal sera

transmis à l'Assemblée nationale. Voir ."> août, soir (L. 3.")).

— .\utorisation à la municipalité de Saint-.Iean-de-Losne

de défendre contre une demande de dommages intérêts

présentée par M. INLirciaux, adjudicataire des octrois,

droits de rouage, etc., à cause de l'établissement d'un

passage pour les ])iétons sur le pont de la ville et de la

résiliation de ses baux d'octrois et autres droits. [Autre

(le plaider en appel au tribunal du district, 27 jan-

vier 1792, soir (L. 38);. — Invitation au receveur du dis-

trict de Dijon de verser à son collègue de Saint-Jean-

de-Losnc 1 Mi) 1. (|u'il a touchées pour la ferme d'un

domaine de l'évèché de Dijon, sis sur l'otangey. —

Acceptation des serments des curés Piousseau, de Mas-

singy-lez-Vittcaux, et Nolot, de Sincey-lez-Houvray. —

Fixation à '240 1. des gages de Cl. Dumont. garde des

bois du Poi à Plessey. — Autorisation, donnée en pré-

sence du Directoire du district mandé, aux nouveaux

fabriciens de la paroisse é|)iscopale de se pourvoir

immédiatement en justice contre une dame lîelot (jui

refuse d'oll'rir le pain bénit le dimanche suivant à Sainl-

Médard. Henvoi au Commissariat d une demande de

paiement de fournitures de matériaux, route de Montbard

vers Fain. jMandat com|)lémentaire de paiement, .') sep-

tembre (L. 36)]. — Solde de travaux de main-d'œuvre,

route de Xorges à la limite de la (Champagne. — Note

des frais de buvette de la Cour supéiieuie provisoire, à

présenter au ministre de Lessart pour |)aiemcnt : 2(il 1.

16 s.; gratification de 100 i. au concierge pour entretien

des salles. — Man<lat de paiement de travaux de main-

d'œuvre, roule de Chanceaux à Saint-Seine. - Mandat

de ."> 1. pour réparations aux vitres de l'église d'Is-

sur-Tille. — Fixation des pensions des 12 musiciens de

la Sainte-Chapelle, proposée à r.\ssend)lée nationale :

état nominatif; avance de 2 (piaitieis à chacun.

(} (ii'iil, matin (fol. 29,')). — Mandatement des 2.41)0 1.

allouées le 21 décendire 1790. matin (L. 31), pour ateliers

de secours au District de Semur ; affectation adoptée de

1.800 1. aux routes de Rouvray à Sainte-Magnance,

Pouvray à La .Maison-Neuve, Semur à Chevigny et Fla-

vigny à Hussy-le-Crand. Voir 22 avril, soir. — Mandat

de paiement de travaux de la route de Montbard à Fain.

— .\utorisalion à M. Calon, religieux de Héze, d'enlever

des objets de son mobilier personnel. — .M. Rouleau,

garde des bois de l'abbaye de Moùtier-Sainl-.lean à

Sinceyl lez-Rouvray] et Saint-(iermain-de-Modéon, est

continué dans ses fonctions. — Fixation à 240 1. des

gages de .1. Ramers, garde des bois de l'abbaye d'Oigny,

logé dans une maison de l'abbaye. — Vu le refus de

serment des curés et vicaires de Dijon et la crainte

qu'ils n'excitent leurs paroissiens à la rébellion aux

lois, ordre leur est donné de cesser leurs fonctions à

partir du diiiiLmche 10 avril; révé(|ue ])onrvoira a leur

rem|)laccment, et chaque fabrique à la fourniture de

toutes choses nécessaires au culte. Voir 8 avril, matin.

On demandera au Comité ecclésiastique si les curés

nommés après juillet doivent jouir, outre leur traite-

ment, des fonds affectés aux fondations de leurs paroisses.

— Approbaticm des nominations faites par le District de

Semur : de M. (iathelot, de Senailly, comme garde des

bois de la terre de Senailly et Saint-Germain ;
— de

M. Petit, pour les bois de la seigneurie et des Ursulines

de F'iavigny. — Invitation aux Distiicts d'.\rnay et de

Semur de pourvoir à l'aménagement et à la garde des

bois du chapitre de Semur situés dans leuis aiTondissc-

ments. — Autre à M. Parigot, chapelain de l'hôpital

de Sainte-Reine, de faire dresser procès-verbal du ser-

ment qu'il offre de prêter. Autre au même de le

l)rêter dans huitaine, 26 mai, soir (L. 34)|. Voir

14 décembre, matin (L. 37). — Déclarations des revenus et

charges, et fixations des pensions de chapelains: MM. Pi-

gnolet, chapelain de Sainte-Marguerite de Longecourt,

Filjenn, chapelain de Saint-Antoine et Saint-André à

la Sainte-Chapelle de Dijon et à l'église paroi-ssiale

d'.Vuxonne, |conlirmé, 3 août, matin (L. 3ô)_|, Thoison,

chai)elain de Saint-l-;ioi en l'église de (iilly, Macheco,

chapelain de la Cioix en la Sainte-Chapelle, .lantot, cha-

pelain de N.-D. de pitié en l'église de Rully, liressand,

chapelain de 3 chapelles dans les églises paroissiales de

Chambolle, Nuits et Rourg, Rourillon, chapelain au

prieuré de Rouvres et de Sainte-Madeleine, son annexe,

et Nadaut, chapelain de Saint-Charles et Saint-Rénigne

à la Sainte-Chapelle ;
— autres pour MM. Dulau et

Mellet, titulaires de ])ensions de 4.000 1. et 3.000 1. sur

l'évèché de Dijon, de Ronnafoux, prieur commcndataire
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(le Saint-Vivant, l'riciir, niaîti-c dos enfants »lc' cluviir

lie la collégiale de Nuits, Sarrasin, ancien curé de

IJretenière, et Seguin, prévôt de la cathédrale de Dijon

et prieur de Saint-Sauveur.

a avril, soir ("fol. 2iW vi. — Les uieniltres du Direc-

toire porteront le deuil de Mirabeau pendant S jours ; un

service funèbre sera célébré le lendotnain en l'église

cathédrale : révé(|ue donnera les ordres nécessaires; les

Corps administratifs, judiciaires et militaire- de Dijon

V seront invités. — Mandai de traitement ilc M Heau-

champ, religieux de Citcaux, pour 17iMI et le 1^ trimestre

(le 1791 ; autorisation de retirei- son mobilier personnel.

— .\rrété du compte de labbaye de ("îteaux, et charge

au District de Dijon île procéder à la vente du mobilier y

restant.— l.a gratilication de (KHI 1. allouée le 7 novembre,

matin (L. 2ô), à la manufacture d'armes à feu de Dijon,

sera prise sur les 30.00(1 1. de secours allouées par le

décret du 30 mai 1790, y compi-is 1.208 1. 17 s. d'avances.

Voir aussi (j septembre 1790 (L. 30).

7 fwril, matin (fol. 302). — Les Districts feront connaître

dans la huitaine leur avis sur le temps pendant ietpiel la

chasse doit être interdite. Voir .") mai, matin i L. 31). — l-"rais

extraordinaires imposés aux brigades de maréchaussée

pour port de pa(|uets administratifs, à soumettre au Minis-

tre ])our remboursement.
|
Note de la réponse défavorable

du Ministie ((> juin), qui considère ce travail comme un

service ordinaire et gratuit de la maréchaussée. 22 juin,

matin (L. 34)|. — Prorogation dans leurs fonctions, sur

la proposition du District de Senuir, de gardes de bois

domaniaux ou ci-devant ecclésiasti(pies : MM. Dorotte,

de {".orsaini, Maître, de I..a Motte, Faivre, de Vic-sous-

Thil, Garnicr, de Touillon, Ciavcau, de (Juincerot,

Laurent, de Montbard, Chariot, de Marmagne, Moine, de

Fresnes, Natey, de Saint-Reniy, Haudot, d'Arnay-sous-

Vilteaux, Froment, de Heurizot, et Baroycr, de Saint-Ger-

niain-lez-Senailly. — Ordre au District de Saint-.Iean-(le-

Losne de |)rocé(ier à la vente du mobilier des (Capucins

d'Auxonne. - Demande à l'Assemblée nationale d'attri-

buer une |)ension à M. Ciaudiet, sacristain et chantre du

chapitre de (Jrancey depuis 11) ans; provision de ."lU 1.
—

L'état-major de la garde nationale de Saint-Jean-dc-Losne

projetant de convoquer les gardes du district ])our se

rendre le 10 avril à Dijon et faire au Département l'oH're

de leurs services, celui-ci observe que cette convocation

donnerait à la réunîiui le caraclére d'une fédération

(|uasi-obligaloire, et (pie ses |)références vont ù des

adhésions spontanées. Voir 10 avril, soir. — .\utorisa-

tion (le poursuite;') la uiunicipalité de liligny-le-.Sec pour

délits commis dans ses bois, (lonlirmé, 9 mai, soir

(L. 34)\ — Autorisation îi celle de Heurey-Hauguay

d'appeler en conciliation M. Tliibatit, ci-devant .seigneur,

pour usurpation de communaux. (Autre de plaider au

tribunal du district, (1 juillet ( L. .'1.'»)
. — Service funèbre

pour Mirabeau en l'église épiseopale, en présence de tous

les Corps de la ville : dépi'it d'une couronne civique par

le Diiectoire sur le catafalque. Voirti avril, soir.

7 (ivril, soir (fol. 305). — Conlinualiun d'une pension de

.)0 1. à M. .\myot, ancien garde des bois de la seigneurie

de Cliampd()tre. (.Même décision, '22 avril 1792 L. .'Wij. —
Invitation au District de lleaune de faire connaître ininié-

dialenient ses vues sur remplacement qui conviendrait

pour ses séances et ses bureaux. Happel de l'arrêté du

'20 juillet 17!I0(L. 29), sur le(piel il n'a pasété rejxindu. Voir

20 mai, matin \.. 3 II. — L exécuteur Cliefdcville deman-

dant paiement de son traiteiDenI de mais, on rajjpellera au

Ministre des linances qu'un traitement lixede l.(i(Mi 1. lui

était alloué sous l'ancien régime dans le ressort du Par-

lement. Voir 29 avril, matin. — Visa d'exécutoire pour

droits de gc('>le à payer au concierge des prisons de

Chàtillon. — .\cceptation du serment du curé de Hroin.

iS' (irril, malin (fol. 3(l7). — La municipalité de Dijon

nommera 2 commissaires pour procéder le dimanche

10 avril, en chacune des (i églises, à l'installation et au

serment des ecclésiastiques qu'aura nommés l'évéque et

qui se présenteront à eux à l'hêitel commun le dimanche

matin. Voir (i avril, matin. — Hien que les nouvelles

nominations ne changent pas la nature des fondations

ac(iuittécs jusque-là par les niépartistcs de Dijon qui

assistent le clergé paroissial dans la plupart des églises,

le Directoire, craignant qu'ils ne cessent bruxpienient

leurs fonctions, arrête qu'ils devront déclarera la muni-

cipalité, dans la journée du lendemain, s'ils entendent

ou non concourir aux oflices (pii seront célébrés par le

nouveau clergé, étant entendu (|ue leur silence sera

inleri)rété comme un refus. Imprimé. Voir 9 avril,

matin.

.S' ((('/('/, soir (fol. 308 v"). — Mandais de paiement de

fournitures de matériaux, roule de la limite de la Cham-

pagne à celle de la nourgogne, présd'Orville. cl routede

Saint-Seine à Val-Su/.on. — .Vrrctédu compte des Carmes

(le Dijon. — Fixation provisoire des traitenienls de

MM. Hemoissenet. curé de Selongey, et (iirarde. Tarnier

(voir 11 octobre ; L. 30) et Dubois (voir 7 décembre:

L. 37), vicaires de la cathédrale. — Fixation du traite-

ment (le l'évéque VoIPlus à I2.0(Ht I. — Inscription de

Mil'' Cdenel, ex-elarisse à Cien, sur l'état des religieuses

pensionnées du district de Dijon, pour une pension de

;t(IO 1 Mandai de paiement de travaux de main-

d'(euvre, route de .Mircbeau à Hèze. — M. (îelol et un

commissaire à nommer par le District de Dijon se
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Irnnsporlcroiit le 10 à Plombières i)oiir iissurer l'ordre

dnns la prise de possession du noiiveiUi curé. ^Rapport

(les coiiiinissaires que son installation s'est faite sans

difliculté, mais qu'ils ont dû faire forcer la porte du

presbytère, l'ancien curé n'en ayant pas remis les clés,

11 avril, matin . Voir 17 avril. — Dèi)ot de la lettre pas-

torale adressée par révè(|ue VoMius aii\ lidèlcs (l»' avr.)

et de sa lettre de communion au pape (23 mars). Le

Directoire, considérant (|uc le but (|u'il se proposait de

rétablii- le calme dans les con.sciences au moyeu d'iuie

adresse ne saurait être mieux rempli que jjar la publi-

cation de ces 2 documents, en arrête l'impression, pour

étie publiés par le clergé des paroisses sous le contrôle

des municipalités. L'arrétéaélé imprimé in-l"à la suite

lies 2 letties éi)iscopales|. — Disculpation de la conduite

de M Bernard, maire de N'icey, desservi par le parti

de M. Ilugot, procureur de la commune; la distribution

de la coujjc du bois en usance se fera suivant l'usage

ancien; réparations autorisées au chemin (iuérot de

Nicey conduisant aux bois conuininaux, à etl'ectuer par

tâche distribuée entre les domiciliés et. en cas d'oppo-

sition, par adjudication aux frais des refusants.

!) (wril, matin (fol. 'M'.i). ~ La municipalité de Dijon

promet de faire le nécessaire pour assurer l'exécution

des 2 arrêtés du 8 avril, matin, relatif à l'installation des

nouveaux curés et au service des méparlistes. Voir

séance du soir. — .\utoiisation à M. Pallereau, de Dijon,

de racheter des cens assignés à l'hôpital sur une maison

du faubourg d'Ouche. — Renvoi de M. Chaignet à se

pourvoir contre des habilanls de 'Irouhaut pour refus

de paiement de la dime. — Demande de ])ension à

l'Assemblée nationale pour M. (iuyot, chapelain des

Ursuliues de Mojitbard, infirme, qui a épuisé presque

tout son patrimoine à l'établissement d'une filature de

coton et à la mise en culture d'une montagne aride. —
Orili-e de paiement de 88 1. pour réparations aux murs

du cimetière de Maisey-le-Duc, à piendre sur le produit

des conununaux, dé|)osé en la caisse du receveur Fabrj'.

IXotification à .M. (lampan qui a conservé les fonds,

26 juin (L. '.U) .
— M. C.onstautiu est continué provisoi-

rement dans sa |)lace de gardien de l'abbaye de Saiut-

Benigne. - Vente |)r()cliainc par le District <le Dijon du

mobilier du prieuré de Pontailler, distraction faite des

vases sacrés, argenterie et livres, qui seront envoyés à

Dijon, et des linges et ornements d'église et des cloches,

qui seront conliés à la municipalité du lieu. — Appro-

bation d'un traité passé entre la commune de Mar-

cheseuil et M. Commegrain, ancien recteur d'école,

qui reprendra cette fonction aux gages de 90 1., sauf

compensation additionnelle des rétributions casuelles

<|ui demeurent supprimées. — Visa de la vente de la

tonte d'ormes communaux à Montigny-Montfort. — Auto-

risation à la commune de Lucenay-le-Duc de ])rocéder

au bornage de ses bois d'avec ceux limitro[)hes de

M. Bei-Iicr, homme de loi à Semur. — M. Reinier est

confirmé dans ses fonctions de secrétaire-greffier de

\'illcneuve-sous-Charigny aux gages de 27 1. — Dimi-

nution d'un huitième à M. Dormoy sur le prix de sa ferme

de la dîme d'Orain, à cause de la grêle qui est tombée

le 29 juillet 1790, à 7i h. du soir. — Demande au Com-

missariat d'autoriser le dépôt de la bibliothèque des

Cordeliers de Dijon dans le salon d'Apollon du palais

des Ktats. — Dénonciation au tribunal du district contre

M. Xolot, cure de Sincey-lez-Rouvray. pour abatage

d'arbres dans lesboisdela ci-devant cure. —Fixation du

traitement de M. Sonnois, vicaire de Safl'res, rcm])laçant

le curé Arbey, infirme. — Conservation du jardin

attaché à la cure de Vergy. — La taxe des journées

enqjloyées ou à employer par l'huissier Bordet, de

Dijon, pour les ventes mobilières nationales, est fixée à

() 1. pour la ville et 8 1. pour la campagne. — Renvoi au

Commissariat d'une demande de paiement d'un quartier

de gages dus aux gardes du canal de Dijon à Saint-Jean-

de-Losne, MM. Sonnois et Forey : 75 1. à chacun. [Renvoi

au même de semblable lequêle du garde llenriot ; ordre

de déposer ses rai)ports sur mésus au greffe du tribun;d

du district de Saint-.Iean-de-Losne, 5 mai, matin (L. 34).

Mandats de 75 1. aux gardes Sonnois, F'orey, 23 juillet

(L. 35), et Henriot, pour le 2'- quartier de 1791, 27 juillet.

Autres de 75 1. pour le 4'' trimestre aux gardes Henriot,

8 janvier 1792 (L. 38), Forey et Sonnois, 11 janvier,

matin. Autres à ces 2 derniers, 15 avril (L. 39), et à

llenriot, pour le F'' quartier de 1792, 20 avril, soir. Autres

aux 2 premiers pour le 2' trimestre, 9 juin (L. 41 )|. Voir

11 janvier 1791, matin (L. 32). — Mandat de paiement de

travaux de main-d'œuvre, route près de La Maison-

Neuve, district de Senuir. — MM. Gelot et Guyton sont

nommés pour procéder au récidement du trésor de

Citeaux, arrivé le matin.

'.) avril, soir (fol. 318 v"). — Dépôt, parle procureur de

la commune de Dijon, des seules réponses remues de

cjuelques mépnrtistes à l'arrêté de la veille. Voir 18 avril

nuitin. — Sur l'avis que les frères de la doctrine chré-

tienne n'ont pas enseigné à leurs élèves la déclaration

des droits de l'homme et la Constitution, et se proposent

de ne point les conduire le lendemain aux offices ])arois-

siaux, M. Gelot se transportera sur-le-champ, avec

M Basire, du District, en leur établissement pour

enipiêter et au besoin « statuer |)r()visoirement ». Voir

15 avril, matin. — Ordre de paiement de 50 1. de gages
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échus :i M. Truclu'k'l, sccri-lnirc-fiiel'Rfr de Hrothon.

— Aiitorisalioii de vcnic <k' coniiminal ;i I/.ier. —

Hpclaniatioii de M Lcclereidc lUilIoii ion tic la muni-

cipalité (le lîulloii, pour saisie d'arbres ((u'il a fait

couper le lonj; de la route, entre les forges et le village

de liull'on, et prétend lui appartenir : envoi sur place de

l'ingénieur du département pour cn(|iiélc. (Ordre au

District de Semur de nu-ttre ces arbres en vente, et invi-

tation aux parties à produire leurs titres, i) janvier 1792,

matin (I.. .'iS)]. — Maiidonicnt des 2. lui) 1. attribuées au

District (le Heauiic pour ateliers de secours le 21 décem-

bre 17'.)(), matin (L. 31 ), à employer en réparations de

chemins vicinaux. — Autorisation à la municipalité de

Maxilly d'amodier des conuiuinaux. — Mandat de M 1. à

la veuve Scj<ault, titulaire d'une rente viagère duc ])ar

les dames du Hon-Pastcur de Dijon. — Dénonciation à

l'accusateur jiublic de M. l'rélat, ci-devant curé de l.a

Perrière, (pii a déposé les titres des cure et fabri(|ue en

l'étude du notaire Adeline, de Seurre, au((uel il est

enjoint de les remettre aux archives du district. — Le

District d'Is-sur-Tille nommera un expert ])our dresser

devis des réparations de la toiture du clocher et du

chd-ur de l'église de Bèze, et en |)assera l'adjudication.

[Approbation de l'adjudication,'.) novembre, soir (L. .'i7)].

Voir 4 mai 17!)2, soir (L. 40).

10 (wril, matin (fol. 321). — Héceplion, dans la grande

salle, des gardes nationales du canton de Mirebeau et des

communautés de Hèze et Hrazey-cn-Plaine. Discours. -

Knregistrement de la proclamation du Hoi (3 avr). Voir

L 1. — Félicilations à la commune de Villaines-en-Dues-

mois pour son don patrioti(]uc de 4 000 I. que lui versera

M. Campan sur le produit de ses bois. — Ordonnance-

ment global ])ar district, sur la caisse de M. Chartraire,

des traitements de l'ordre judiciaire échus le 31 décembre,

pour ensuite les Districts délivrer des mandats nomi-

natifs à cluuiue partie prenante. [Rappelé, 9 mai, matin

(I,. 34). Complété de 101) 1. pour les juges de paix du

district de Semur, 2(i scptendire, matin (L. 3(j)[. —

Mandat de 488 1. pour réparations commandées par les

ci-devant Carmes de Dijon. - Mandat de 270 I. à

M. Nicllon, conducteur ilc travaux de routes, pour son

3'(iuartier de traitement de 1790.

10 at'iil. soir (fol. .'121 v"). — Méception. dans la grande

•salle, des gardes nationales de Saint-.lean-de-I.osnc,

Tichey, lîroin, I.osne, llsbarres, Honnencontre, Aubigny.

Aiserey, Hchenon, Saint-Usage, Samerey, Magny-le/.-

Aubigny et La Perrière. Serment civi(|ue ; di.scours.

Transmis à l'Assemblée nationale. Voir 7 avril, malin.

11 iwril, matin (fol. ^^^l'^^. — Mandai de Kl.') 1. 10 s à

M. Chocarne, pour soins donnés aux vins provenant de

Cileaux - Solile des Irais île renoiivellemenl, en 1782,

dulerrier d'Orain, appartenant aux Minimes de Dijon. —
.\utorisation à .\L Foissel, curé de I^i Molte-Tcrnant,

âgé et iniirme, de prendre un vicaire rétribué par la

Nation. — .\utorisalion à la commune de Chanceaux de

plaider au tribunal du district de Dijon contre parti-

culiers. — .\pprobation de la noniinalion de M. Modut

connue garde des bois nationaux et communaux de

Mai'sannay-la-Cc)te, aux gages de I.">0 et .')(( I. — Fixation

du traitement de M. Martin comn)C ancien rcli(;ieuii de

Saint-Vivant à 700 L, el comme curé actuel de Sainl-

Symphorien à 1.200 I. — .\ntorisalion à la municipalité

d'Agcncourt de faire sommation à .M. Du Plessis, ci-devant

seigneur, de (léi)oser ses terriers chez un notaire ou

autre oflicier public. — Renvoi, pour modilications, d'une

convention portant rétributions casuellcs, passée entre

la commune de Poiseul-la-Grange el M. Tarlevillc,

recteur d'école. [Approbation de la convention rcclilicc,

aux gages lixes de 110 I. par an, Ki mai, malin ( L. 'M)]. —
Mandat de 3C I. pour gages de M. Higoine, secrétaire-

greflier de Lucenay-le-Duc, sur le produit des bois

en caisse chez le receveur du district. — Taxe de 40 I. à

M. Colombier, architecte à Auxonne, pour devis de

réfection d'un pont au territoire des 4 Maillys.

// aoril, soir (fol. 328 bis). — Ordre au receveur du

district de Semur de payer à M. Fort, fondeur, sur le

produit des bois de Luccnay-le-Duc, 55.5 1. s. 8 d. pour

le dernier tiers du prix de fonte de la grosse cloche, et

,538 1. 4 s. pour fourniture de métal de la seconde cloche

refondue. [Mandat de 310 I restant dues pour la grosse

cloche, 2 mars 1792, soir (L. .19) . — Proposition d'un

traitement de 700 I. pour M. Lausscrrois, organiste de la

Sainte-Cha|)clle, à soumelire à l'.Xssembléc nationale,

moyennant (pioi son bail sera résilié. — Henvoi, pour

suppression de la rétribiilion casuelle stipulée, d'un

traité passé entre la commune de Vaux et .M. Virol.

recteur d'école. — Invitation ù la municipalité de Quin-

cerot de remettre au District de Semur ses comptes de

1788 ù 1790. — Fixation à 72 I des gages de P. Henry,

trompette et afiicheur à .\uxonne. Voir 12 avril 1792

il^ 39). _ .\utorisation d'aliéner im comiuunal i\

Charrcy[-sur-Sa()ne|.

/3 <ii>ril, matin fol. 329 />isi. — Approbation d'un arrêté

du District de Chàlillon (27 mars) invitant les ofriciers

de la maîtrise à procéder i\ la visite des bois nationaux

et eomiiiunaux, pour en constater l'étal, mar<|uer les

baliveaux i\ réserver, vérilier la précédente exploitation.

mar(pier les futaies à vendre, etc. l'n nuMnbre du Disiriil

pourra les assister. - .\ulre d un marché de réparations

cl entrelien de l'horloge de Ciilly, nioyennanl .50 l. par
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;,„, _ Antre irun Imité passé entre la commune de

Saint-Miuirice-siir-Vinjieanne et A. Hcrnot eomme garilc

(les l)ois communaux, aux gages de l.'id 1. i)ar an. —
Plainte d'habitants de C.liambteuf contre M. Hillié. maire

et fermier de la dame du lieu, (|ui laisse son colombier

ouvert : rappel qu'il est loisible à chacun de tuer les

pigeons trouvés sur son terrain à certaines époques.

Voir 2 septembre 1790, matin (L. 'M)'). — Avances de

7.i).').S I. 18 s. 2 d. pour frais du culte, à rembourser aux

chanoines de la cathédrale de Dijon par le receveur

Hasire. — Indemnité de l/ti au fermier de la dinie de la

cure de Ciissey-sur-Ouche, |)our non-exécution de son

bail. — Injonction à la municipalité de Saint-Hemy de

rendre ses comptes au District de Semur; autorisation

de curage des aqueducs de la grande rue. [Autre

d'acquitter .)7tl I. de dettes sur le produit des bois com-

munaux, l.'i août, malin (L. '.i'))]. — Rejet d'une soumis-

sion de la commune d'Autricourl pour acquérir la ferme

de (^hanipigny et Neufville. — Indemnité de 120 I.

payable par le receveur Hasire à M. Dambrun, secré-

laire-greflier de Nuits, pour travaux extraordinaires au

compte de la Nation : déclarations ecclésiastitiucs. inven-

taires, etc. — Autorisation de rachat de cens assignés

sur des fonds à Plombières. — A propos d'une perqui-

sition tumultueuse faite chez M. Thomas, fermier de

Krcsnes, soupçonné de vol de bois par la rumeur

piil)li(|uc, la nuinici|)alilé est invitée à procéder clle-

niémc. sans attrou|)enient, aux recherches nécessaires.

— .\ |)ropos d'un devis de construction d'une levée dans

la rue du Bourg-Voisin, ordre à la nuinicipalité de

Semur de remettre au District ses comptes de 1788

à 1790. .\utorisation à la municipalité de mettre cette

construction en délivrance, 2 juillet, matin (L. 30).

Adjudication approuvée, 29 décembre, soir (L. 37).

.Vutorisalion de paiement du l'' tiers des travaux :

119 I. () s. 8 d., '22 février 1792, soir fL.38)!. - Députation

de la garde nationale du canton d'.VuxDJine. Discours du

major Opinel. l'.nvoi à l'Assemblée nationale. — .\ppro-

bation il'une convention annuelle passée entre la com-

mune (le Dompicrrclen-Moivand] et M. Puget comme
recteur d'école, aux gages de 13,") I. payables i)ar impo-

sition, plus le logement et les mois d'écolieis. |,\utre

d'un marché analogue avec M. Donel, Il décembre,

malin iL. 37)) — Ordre de paiement de M I. 3 s. de

gages dus pour 1790 à M. Hruey, ancien recteur d'école

à l.ucenay-le-Duc. Concession à chacun des pères et

frères Chartreux de Dijon, outre les petits meubles de

leurs cellules, d'un couvert d'argent et de 220 ou 120 I.

l)our leur tenir lieu de lit et linge de table, dont les

privait leur règle. |M. Cbcnevoy procédera, avec un

commissaire du District, à la distraction de ces petits

meubles, 1,'{ avril].

l'J (inril, soir (fol. •!32 v"). — Félicitations à la muni-

ciiialilè d'.Vuxonne pour sa vigilance au sujet des prêtres

familiers.

Vi arril, matin (fol. 333). — Invitalion aux Districts de

parer à la négligence signalée dans la rentrée des imp(')ts ;

ils se feront rendre compte de la situation de chaque

conuiuine vis-à-vis des receveurs, et inviteront les muni-

cipalités à stimuler les collecteurs. — Invitation au direc-

teur du Trésor public d'envoyer de petits assignats pour

la caisse du district de Chàtillon. — Refus d'autoriser la

municipalité d'Aignay-le-Duc à accpiérir certains biens

nationaux de son territoire, notamment le moulin de la

Maladièie. —.Approbation delà noiuinalion de M. Ilèliot

comme secrétaire-greffier de Flavigny, aux gages de

80 1. — -Autorisation à la commune de Lamargelle de

vendre aux enchères la coupe de (î arpents de ses bois

de 1790, pour paiement de dettes. (Délivrance approuvée,

2 août, matin (L Sô)].

H avril, matin (fol. 336). — .Arrêté des comptes des

Bénédictins de Pothiéres. —Autorisation à la nuinici])a-

lilé de Bcaunc de faire l'achat de munitions de guerre

pour sa garde nationale. — A la demande du District de

Beaune (11 avr.), il sera sollicité un décret prorogeant

au-delà du 13 mai prochain les facilités de paiement du

|)rix des vignes et maisons nationales, accordées par le

décret du 14 mai 1790. — On fera |)art au Ministre des

finances de la diversité qui régne dans les quantités de

pain fourni aux prisonniers, 21, 28 ou 32 onces parjour,

celte dernière ration semblant exigée par 1' « humanité ».

— Mandats de paiement de travaux de main-ddnivre,

routes de Montbard à Buffon, de Houvray à Sainlc-

Magnance et de La Maison-Neuve à Clamerey.

H ai'iil, soir (fol. 340). — Hecommandations à

r.Assemblée nationale : de M. Gigaud, diacre, chapelain

de la -Sainte-Chapelle, pour une |)enslon de 700 1. ; — de

M. Bourjeot, sacristain de la C-hapelle-aux-Hiches, pour

une gratification de 200 I. — Déclaration des levenus et

charges, et fixation des ))ensions du doyen et des

11 chanoines de l'ancienne cathédrale : état nominatif.

— Déclarations des revenus et charges, et fixations des

traitements des curés Cordival, de Fauverney et Magny-

sur-Tille. Carnot, de Ternant, titulaire de 2 chapelles,

-Motte, de Morey, chapelain de Saint-Nicolas et Sainte-

Catherine en l'église d'.Arnay-le-Duc, .lacqueau (sic),

d'Fpernay et Broindon, [complété coiume desservant de

Broindon, ." juin (L. 34). puis ramené au chllfre primitif.

() mai 1792 (L. 4())J, Guyette, de Quincey, chapelain

de N.-D. et Saint-Georges en la Sainte-Chapelle, Jouard,
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<k' ClKiriilxi ni. I .j^^uiitU', ir.\luiy l't AsniiTcs, lirt'iiiif, lU-

l'oiitailliT, lliiN iiKil, (le IJintics, et I.nndcl, (U- liuiilinc

l;i-l{(H'lu', (k'sscrvanl <li' l'aiij^i's ; et des vieaires Maii-

{^eard, de Mafjiiy-sur-Tdle, desservant d'I/ier, Oliam-

pème, de Sainl-Mieliel de Dijon, chapelain de In

Hésurrection dans réalise, IU)\ , de Uoncourt-leHois.

ni(>|)arlisle de Nuits, et Cliabieur, de Clénay et Hrétigny.

— Arrêté du compte de Marey-sur-Tille pour 1789. —
Autorisation ilc rachat d'im cens constitué aux Bénédic-

tins de Saint-Seine sur une maison de la rue Guillaume

à Dijon. — .\utre aux nouveaux lahriciens de Saint-

Médard de Dijon de citer en conciliation le iirètre

Haill\. (|ui se reluse à ollVir le pain bénit le dimanche

suivant, tout en proposant d'en jjayer les frais, et de le

poursuivre, au besoin.

13 ai'iil. matin (fol. 'Mi). — Invitation à l'évèque de

pourvoir, avec le l)ire('toirc, au remplacement de

M.M. Champanhet et Mobelot, professeurs de théolof>ic

au colléj^c de Dijon, qui onl rel'usé de prêter scrmciil en

janvier, et au renii)lacemcnl descpicls le Directoire a

voulu surseoir, vu la nature de leur enseigncmenl, jus-

qu'à l'installalioii de révè(iue. (Sur la proposition de

l'évèque [jrésent, M. Bret, son vicaire, ci-devant profes-

seur de théolof^ie chez les Bénédictins de Dijon, et

M. Renaud, vicaire à Remilly, ancien maître de conféren-

ces dans un séminaire, sont nommés professeursde théo-

logie, séance du soir. M. Renaud, nommé curé de Tart-

le-Haut, est renq)lacé par M. Toussaint, vicaire é|)iscopaI,

5 octobre (L. ;i())J. \'oir aussi 9 août, matin (L. 3,")). —
Concession de mobilier peisonnel à M. Lcfranc, i)rieur

de La Bussiére. — Un détachement de cS invalides sera

posté à la Chartreuse de Dijon pour veiller à la conser-

vation du mobilier, de telle sorte (pie les religieux

n'enlèvent rien sans l'aveu du prieur Durand ; le District

fera incessamment retirer l'argenterie et les ell'ets pré-

cieux. - Les frères des écoles chrétiennes de Dijon

devront prêter serment le dimanche 17 avril, les institu-

teurs dans l'église où ils conduisent leurs élèves, les

supérieurs ou non enseignants dans la jiaroisse de leur

domicile, sous le contrôle de commissaires que nommera

la municipalité. Voir LS avril, matin. — Autorisation de

réparations urgentes à la ferme d'Mcorsainl, dépendant

de l'abbaye de l'Iavigny. — L'avant-ncf de l'église de

Charrey -sur-Seine menaçant ruine, le curé est bien

fondé, contre l'avis des municipaux, à refuser d'ouvrir

le granil portail. — Déclaralion des revenus et charges,

et (ixalion des |)ensions des Bénédictines de Chàtillon :

abbcsse, 1(1 professes, 5 converses et un garçon < donne >>.

— Propositions de ])cnsions ou de gratilicalions iiourles

sons-chantres, chapelains, musiciens, massieis et autres

ofliciers laies de l'ancienne cuihédrale, à présenter ii

l'Assemblée nationale : état ntjniinulif. — Conversion de

2 0110 à I.IDO I. d'une pension constituée par l'aliltaye de

l-'ontenay au prêtre Durivar. — l'otirsuiles a engager

contre M. Vautier. receveur des impositions à Har-

sur-Scine, pour délicil, de l'aveu des dé])artenien(s inté-

ressés. — Renvoi, pour modiiicalions, tl'une convention

portant rétributions casuelles, passée entre la municipa-

lité d'I^chenon et M. Châtelain euniinc recteur d'école,

en remplacement de M. .Meunier. Voir 21 avril, matin.

1') (ii>ril, soir (fol. :U9 v). — M. Lesec(|, directeur de

la régie générale à Châtillon-sur-Seinc, est inscrit

comme créancier de la Nation pour 4.(HM» I. prêtées

en 1732 à l'abbaye de Molesme. — Invitation au Départe-

ment de Saonc-et-Loire de communiquer les litres de la

seigneurie de Champdôlre. |)r<)vcnanl du chapitre

d'.\utun. — .\nnulation de l'adjudication d'un domaine à

l'ouilly, |)rovenant de l'abbaye de Hèze, faite (18 mars)

à M. Buzcnel, juge de paix de Orancey, administrateur

du disti-ict d'Is-sur-Tille.

m (ii'rîl, matin (fol. '.i'i'2). .Xuturisation au secrétaire

de payer leui- dû à 4 surnuméraires des bureaux, à

raison de M s. par jour. — .Vutorisation de vendre la

maison rectorale à .\ignay-le-l)uc ; M. Bourceret, archi-

tecte à Chàtillon. fera le devis de sa reconstruction sur

un emplacement proposé. [Invitation au District défaire

l'adjudication des travaux, 23 se|)tend)re (L. 3()>. .\ppro-

bation de l'adjudication, 19 octobre|. — Inadmission

des serments restrictifs des curés de Chauniont-lc-Bois,

Riel-les-lvaux et Belan :à remplacer, sauf autre presta-

tion de serment pur et simple. — .\utorisation à .M Clerc,

curé de La Cour-d'Arcenay, âgé et inlirme, de prcn<lre

.M. Bizouard connue vicaire, aux frais du Trésor. — Vn.'u

à r.Vssemblée nationale pour qu'elle rende un décret

conservant aux mêpartistes et familiers qui accepteraient

des fonctions ecclésiastiques le tiers du traitement qui

leur provenait des rétributions, vu la difliculté de rem-

placer les curés et vicaires réfractaires par des religieux,

moins aptes à rcm|)lir ces ofliccs. — M. Maillet, maire de

.Molesme, est inscrit comme créancier de la Nation pour

l.tiOO I. enq)runtêcs par l'abbave en 17.S2; paiement tl'ar-

rérages. — L'n tableau représentant l'.Xssoniption de la

Vierge, le cadre doré et une pierre d'autel sont exceptés

de la vente faite (23 fév.) à M. Violle de la maison du

l'ctil-Citeaux. — Mandat de l'JO I. sur la caisse ilu rece-

veur l'abiy à M. Roydol, d'.Vignay-le-Duc, pour 30 jour-

nées d'experlist's dans le district de Chàtillon. — .Vrrèlé

pour les Chartreux de Bcaune : analogue à celui du

12 avril, matin, pour ceux de Dijon. .Vutorisation au

prieur d'eidevcr le cabinet il'histoire naturelle île vi
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Cfllulc, coiisiiléié comme s;i propiicli' it lu- rcnl'crmanl

rien de prccioux ni de i-;ire, 2(1 juin, malin (L. 34)|. —

Ateliers de secours à installer par le District de Dijon :

pour rechar}<ement de la montée de Val-Suzon, [mandat

de paiement, 15 juillet (L. 35)]; à Ilauleville; à Saint-

Hcrnard-lez C.ileaux, chemin de Cîteaux et « chemin

romain », et à Villebichot et Saint-N'icolas, [mandats de

paiement, ."iO juin, matin (L. 34)|. — Nomination de

6 nouveaux rabriciens à Saint-Nicolas de Dijon, en rem-

placement des anciens membres, démissionnaires, cpii

devront rendre leurs comptes à la conuiiune et remettre

les archives à leurs successeurs. [Adjonction de 7 nou-

veaux membres à ces derniers, 22 avril, soir|.

16 avril, soir (fol. 354 v). — Fixation provisoire à

1.20(1 1. du traitement de M. i:nl'er, curé actuel de Ville-

comte et Diénay.

11 (ii'iil, matin (fol. 355). -- La municipalité de Dijon

fora connaître l'état du personnel administratif de

riiàijital général, en raison des prescrijjtioiis de la

loi du 5 novembre sur l'administration des biens. —
Autorisation à la commune d'Ileuilley de poursuivre

M. Morisot, débiteur du prix d'une vente de bois depuis

1784. -- La défense portée par la municipalité de Coutcr-

non de faire pâturer, en temps humide, la basse prairie du

lieu, est apjirouvée. — .Vutorisation à celle de Chevigny-

Fénay de vendre 42 arbres fruitiers de ses communaux,

que le verglas de 178cS a lait périr. — Mandat de paiement

de travaux de main-d'ceuvre, route de Dijon à Auxcrre.

à la croix Cardinal. — Renvoi au Commissariat d une

demande de paiement de fourniture de matériaux, route

de IJeaune à Saintc-Marie-la-Blanche. — Indemnité lie

KiO I. |)our tout, faisant 2 ans de gages, à M. Hary,

carillonncur à la Sainte-Cliapelle depuis 9 ans. — .\ulo-

risation de rachat d un cens assigné à la Sainte-C.lia-

pelle sur une maison de la rue du (irand Potct, à

Dijon. — M. lîeverclion, curé de .Molphey, âgé et infirme,

est autorisé à conserver M. Charles comme vicaire, aux

frais du Trésor. — Dénonciation à l'accusateur public de

M. Hernardi, ci-devant curé de Plombières, qui porte la

division dans les familles par ses discours anticonsti-

tutionnels. Voir 8 avril, soir. — Ordre de paiement de

frais dus à .\l. Noirot, procureur à Arnay. (|ui a occupé

pour labbaye de La liussiére : 203 1. 15 s. 2 d.

/S rtii;;/, matin (fol 35it) — Les niépartistes de Dijon

n'assistant plus les desservants des paroisses et même
ayant cessé leur service des fondations, leurs biens et

titres sont mis sous sé(|uestre ; leurs fermiers verseront

désormais à la cai.sse du district ; le District veillera à

ce que les comptes des méparts soient rendus inces-

.samment. Voir 9 avril, soir. - Vente procluniic du

mobiliei- de l'abbaye de La Bussiére, à elfectuer par le

District d'.KrnaN, distraction l'aile de l'argenterie à

envoyer à l'hôtel des Monnaies, des ornements, linges et

titres à déjjoser au secrétariat du district, et des cloches

à conserver. Voir 1'' avril, malin. — Autorisation au

bureau de l'hôpital de Semur de poursuivre les bou-

chers pour refus de payer, contrairement à une conven-

tion de 1782, les langues des bœufs qu'ils tuent. —
M. Laligant, tie Saulieu, est inscrit comme créancier de

la Nation pour 2.(100 1 enqiruntées par le chapitre en

1767. — Invitation au procureur du Roi en la maîtrise de

Dijon de poursuivre les auteuis de délits commis dans

les bois nationaux du district de .Saint-Jean-de-Losne. —
Le Directoire autorise'en principe 1 établissement d'un

recteur d'école à Obtrée, mais surseoit à statuer sur une

demande de vicariat. Voir 8 novembre, soir (L. 37). —
Autorisation de rachat de cens constitués aux piètres de

N.-D. de Dijon dans le faubourg Saint-Nicolas. — Hemisc

à la société des amis de la Constitution de Dijon, séante

aux Cordeliers, de 2 drapeaux susjjendus à la voûte du

palais de justice en mémoire de la rentrée du Parlement

en 1788, dans l'espoir v qu'ils ne ])cuvent en faire qu'un

louable usage ». — Avis <le la munici])alilé de Seurre

(17 avr.) que les prêtres familiers n'ont pas paru aux

vêpres paroissiales du même jour, qui ont suivi la messe

où fut faite lecture de la lettre |)aslorale de l'évéque, et

(jue M. Hobelot, aumônier des Ursulines, a ilonné la

communion pascale dans leur chapelle à plusieurs per-

sonnes de Chamblanc. .Arrêté que les familiers devront

reprendre immédiatement leurs fonctions, à peine d'être

réputés démissionnaires, et que l'entrée de la chapelle

des Ursulines, simple oratoire, est interdite au public,

si mieux elles n'aiment la faire desservir ])ar un |)rêtre

délégué |)ar révé([ue. - Vu le refus de serment (17 avr.)

du directeur, du sous-direcleur et d'un frère des écoles

chrétiennes de Dijon, les 5 frères c|ui ont prêté serment

choisiront parmi eux un directeur provisoire, qui

prendra en charge titres et argent, et nommeront un sujet

ipii leur sera adjoint pour remplacer le frère enseignant

réfractaire. Voir 9 avril, soir.

/,S' (((';(/, soii- (fol. 362 v"). — Le District de Dijon

nommera un commissaire pour vérifier les dégfds causés

par les habitants de PeiTigny-sur rOgnoJi dans des

terrains concédés à M. Lebault i)ar- arrêt du Conseil du

22 août 1780. [Arrêté portant (|ue le District (ixera le

montant de l'indemnité et (pie la commune |)ourra

former op|)osition à l'arrêt du Conseil, 11 septembre

(L. 30)]. ~ Mandat de |)aiement de travaux de main-

d'ceuvre, route de Valbertiei" à Marey. — .\utrc de 24 I.

à .M. Nicolas, d'.Mise, pour frais de l'inventaire du
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coiivcilt <lo S;iiiiU'-IU'iiU'. \()ii' iiusnI Ci :unil, iiKitlii ( L. .'{ô).

— G iiidc'iniiilcs de lit) 1. i-l uik- de 120 1. à 7 doiiiesli(|ue.s

des (",h;irtreux <le Dijon, sniis place, iivec aiitorisntion

d'emporter leurs ellels personnels. — Iniposilion de

;{() I. sur Misseiv il Saizerey pour gages de M. lilatiot,

secrélaire-Hrellier. — Heiivoi, pour niodiiiealions, d'un

Irailé liasse enlre la nuiiiifi|)alité de Meiiessaiie el

M. Diipuis, nieflier. eonniu' leeteur d'éeole el luar-

guillier en même temps, ledit traité stipulant droits

d'assistance à l'église cl ((uète du chanvre. (Nouveau

traite approuvé, aux gages fixes de IGO 1. par an, impo-

sables annuellement, .") juillet, matin (L. 35)\ — .\utori-

salion à la municipalité de Pichanges d'appeler en con-

ciliation (les usurpateurs de conuuunaux el M. L()p|)in,

ci-devant seigneur, au sujet de ses prétentions sur les

halles du four. — .\rrétés des comptes des grands octrois

d'Auxonnc, d'août à décemhie 171)U, et de la commune

de Villers-Rotin, pour ITcSOet 17'.)u. — Ordre de rembour-

sement à M. Micliéa, vicaire et méparliste à (levrey, du

produit des fonds de sa chapellenie, versé au receveur

du district par le feiiiiier. Invitation à la municipalité

de pourvoir à l'aciiuilleiuent des fondations du nié|)art.

— .autorisation au District de Dijon de donnera bail une

maison échisicre i)iés Oiiges. — Visa d'exécutoires pour

paiement des fournitures de pain et droits de geôle des

prisons de Dijon : 750 I. '.i s. 8 d. et U),") 1. 11 s. — La

commune de (".hàtillon insistant auprès de l'Assemblée

nationale pour que la maison des Génovéfains de ce lieu

soit désignée |)our maison île retraite des religieux en

commun, malgré les arrêtés des 20 février, matin

(L. 'Mj, el 1" avi-il, soir, ri sera sursis à la vente de celte

maison et à l'éxacualion de ses religieux jusqu'à ce (pie

l'Assemblée nationale ail prononcé. Ordre de mise en

vente, conl'oruu'menl a la décision du (".omilé de (^on.s-

titution ; les (iénovéfains se relireroiit à Molesme,

11 mai, matin (I.. :U) .

19 avril, malin (fol. .'iluS). — Invitation au District <le

Semur de faire dresser étal de la forêt de .Millon, prove-

nant (le l'évéche (r.\uluii, à l.uceiiay-le-I)uc. dont la

niunieipalité demande le recé|)age des taillis endom-

magés pal- l'Iiiver de 1788. — Maintien provisoire de

M. Voisot comme garde des bois nationaux à Tart-

l'.Xbbaye; le District de Saint-.leaii-dc-Losne empiétera

sur des inculpalions dont ce garde et la municipalité se

chargent réciproipiement.

VJ avril, son- ( fol. liti'J v"). — Visa du récépissé par le

receveur <\u district de Dijon de 12r).()(HI 1. envo> ées par le

Trésor public pour les traileiiienls el pensions ccclésias-

ti(|ues. Dénoncialion d'un imprimé, signé par Henri

Dillon, ci-devant doyen de la Saintc-(;ha|ielle, en réponse

à la lettre pastorale de l'evéïpie el mis en vente cliez le

libraire Bidault. Ordre a la municipalité de Dijon de

prendre les mesures d'ordre nécessaires. Hcnvoi à

l'accusateur public, 2ii avril, iiialii){. - Dénonciation au

même contre .M. (Ihcviron, ci-devant desservant de

Saiiloii-la-(;iia|)elle, pour refus de rcnielire à lu munici-

palité les clés et titres de la fabrique. jAulre contre le

même desservant pour manœuvres tendant à jeter

la division dans les familles, à joindre :i la 1" dénon-

ciation, 27 avril, soir. Hnvoi uu Ministre de la justice

et au Comité ecclésiastique du jugement du tribunal

du <listrict de Dijon (3U avr.) portant qu'il n'échet

d'informer, sauf à la municipalité à se 'pourvoir à (in

civile, procédure bjngue et |iaraissant s écarter de lesprit

de la loi, .'i mai, matin (L. .M), l-invoi A l'accusateur

public du district de la réponse (2 juin) du Ministre de

la justice sur le refus des clés et papiers par l'ex-curé,

7 juin, niatinj. — Arrêté des comptes de Tréclun, pour

1790, et de Flagey .< en ('.halFault , pour 17k'J.

W avril, matin (fol. 370). — Secours de 100 et ."lO I. à

une sœur et à 3 llllcs de l'hôpital Saint-l-'iacrc de Dijon,

et recommandation à l'Assemblée nationale pour pen-

sions de 300 et l.'>0 1. .\utre secours identi(pie. 8 novem-

bre, soir (L. 37) . — .\teliers de secours à installer à

('.orcelIcs-lez-Cileaux et Longvic, et à payer sur les

2. 100 I. allouées au district de Dijon. Mandats de paie-

ment, 30 juin, matin (L. .îl) . — l'.xemption de la taille de

1790 en faveur d'habitants de l'ouillcnay incendiés le

31 décembre 1789. — .\utres analogues :\ des incen<liés

de la métairie d'Kmbussy, paroisse de Flavigny, et de

Marsannay-le-Hois. — J. Berger, ci-devant greffier de la

mairie de Seurre, |)ar actpiisition du 'H\ octobre 1779,

demande le remboursenient de son oflice supprimé.

Heiivoyé au (Àniiité de li(piidation. -- Hecommaiidalion

à r.\sseniblée nationale pour une gratification »lc (ilHI I.

à .M. Morelot, chargé d'instruire les enfants de chd'ur

chez les Bénédictins de Dijon, dont l'oflice est sup|>rimé.

— lm|)ositioii de âo I. sur Marcheseiiil pour frais de

voyage dus à M. Moreau, secrétaire-greffier. — Autori-

sation à la nninici|)alité de Magnien d'appeler les frères

Barliier en conciliation pour prétendues usurpations de

communaux. — Déclaralioii des revenus et charges, cl

lixation du traitement de M. Delainarre, curé de

Trouhaiis. |(".(unplele. .') octobre (I.. 3l«) . —Imputation

sur les deniers comniims des frais d'achat d'echarpes

pour la iiiunici|)alité de Selongey : 21(i I.

W avril, soir (fol. 372 v '). — Imposition sur Marche-

seuil pour paiement des gages de 3 gardes des bois

communaux. - .\utie de .'il I. sur l'icbanges pour la

fourniture annuelle du taureau banal. Conliriné,

i:
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21 juin, matin (L. 'M) — Aiil<.ris;ilii)ii à la iiuiiiiciiKililc

de Bligny-sur-Oiichc d'ciichéiir sur ladjuilication de la

halle, ayant appartenu au chapitre oathédral d'Autun.

— On appelle la hicnveillance du Ministre de la »uerre

sur le sort do plusieurs déseilcurs dcMcnus dans les

prisons de Dijon.

21 <ii>lil, matin (loi. .'{/.')). — Autorisation à ehaeun des

Minimes de Dijon d'emporter un eouvert d'argent, comme

il a été accordé aux autres religieux du département. —

Vu les services rendus à In Nation par les frères convers

<le Cîtcaux pendant la régie des hiens, leur traitement

de 1701 leur sera payé sans déduction des dépenses de

bouche. — Apurement <lu compte de Soirans-FoulTrans

pour 1789. — Autorisation de paiement d'un quartier des

gages de M.Mugnicr, recteur décelé à Échenon en 1790:

30 1. [Vu la fermentation causée par son remplacement

par M. Châtelain et la possibilité de se passer pendant

l'été d'un recteur d'école, le Directoire autorise l'ajourne-

ment au 11 novend)re de la désignation définitive du

nouveau recteur, Ui mai, matin (L. 34). Voir 1.") avril,

matin. — Autorisation de vente de communaux à Aisy

et Pont-d'Aisy. [Vente approuvée, pour partie du produit

être employée au paiement de dettes. 17 juillet, malin

(L. .'i.-))|.
— Imposition de 7.") 1. sur Thoste pour le loge-

ment du desservant en 1790. — Renvoi au Commissariat

d'une demande de iiaiement de fourniture de matériaux,

route lie l'enclave d'Orville. — .\djudication prochaine

de l'entretien du pavé de la grande rue d'.\isey-le Duc,

route de Tioyes à Dijon, à pa.sser par le District de

Chàtillon. Illomologation de l'adjudication, 22 juillet,

matin (L. 35). Acompte tie 210 1., 2.') janvier 1792. soir

(L. :î8). Solde de 29(i 1 ,
'20 mars (L. 39) . — Rejet d'une

pétition des notaires de Monl-Saint-.lean tendant à l'éta-

blissement d'un bureau d'enregistrement audit lieu. —
Invitation au receveur t\u distriel de Dijon de compter

respectivement sur les fonds faits |)ar le Trésor 2.').000 I.

et .)0.000 I. à ses collègues d'Is-sur-Tille el de Chàtillon,

|)our le trimestre d'aviil des tiailenients el jicnsions

ecclésiasti(|ues.

27 rto/'i'/, soir (fol. 380). .\nnulation d'une délibération

de la commune de Meilly portant défense de laisser

paître les chevaux dans les bois eouununaux [jendant

la nuit et taxant à 2 I. par tète ceux qui y seraient

conduits de jour, sauf à la municipalité à dénoncer les

dégâts connnis dans ses bois. — n (Considérant que l'édu-

cation (les hôpitaux est â tous égards la plus nuisible et la

plus mauvaise que l'on ])uisse donner aux enfants dont

le Trésor public doit prendre soin », le Directoire auto-

rise la nuinieipalilé île Rousselange a traiter avec un

citoyen honnête poui' l'enli'clien d'un enfant abandonné.

sur les secours accordés au département pour les indi-

gents. Ajjprobation du traité, et mandatement d'un tri-

mestre : 18 1., 21 juin, matin (L. 34). Mandatements d'un

trimestre, 20 octobre, soir (L. 30), et de 2 trimestres,

23 décendire, matin (L. 37)]. — Annulation de la vente

faite (31 janv.) par le District d'Is-sur-Tille des fonds

affectés à une fondation de 50 1. dans la chapelle Rubilly,

de Selongey, qui appartenaient à M. Babée, laboureur â

Oisilly. [Complété, 23 juillet (L. 3,-)). Complété en ce qui

concerne les réparations et la desserte de la chapelle,

27 septembre, matin (L. 36)].

2? avril, matin (fol. 382). — Mandat de 80 1. pour

travaux de vitrage commandés jiar les chanoines de la

Sainte-Chapelle. — Paiement d im \" acompte de 500 I.

pour travaux communaux à Larrey, à ellectuer par

M. Campan sur le produit du quart de réserve. fOrdre au

receveur du district de (Chàtillon de verser 600 1. pour

|)aiement du 2»^^ tiers du prix des travaux, 30 septembre,

soii- (L. 36)|. — Déclarations des revenus et charges, et

lixations des traitements de MM. Ilernoux, chapelain de

Saint-J.-B. en l'église de Saint-Jean-de-l.osne, et Debadier,

doyen du chapitre de Semur et prieur de Vausse. —
Sursis au paiement de dettes contractées envers les

Minimes de Dijon par M. (iirod, vigneron à Fixin, chargé

de famille. — Secours de 40 1. à des nécessiteux de Ville-

bichot. — Indemnité de 30 1. au portier Thiéry pour la

garde de l'ancienne maison épiscopale.

32 ((();//, soii- (fol. 384 v"). — I-e traitement de chacun

des 7 ci-devant curés de Dijon, du 1" janvier à leur

remplacement, est fixé siu' le pied de 3.U00 I. par an. —
,M. Rameau fera partie de la comndssion chargée de

rechercher un local pour la maison départementale de

correction. Voir 21 février, soir (L. 32). — Appel au

bureau de conciliation de M. Rcnevey. d'.^rcenant, débi-

teur des religieuses du Lieu-Dieu, de Rcaune. —
Mandat de 83 1. 1 s. pour tiavaux de couverture

aux bâtiments du chaiiitre de Saint-.Iean de Dijon en

1790. — Autorisation d'un atelier de secouis à Saint-

N'icolas-lez-Citeaux. — Mandat de paiement de travaux

de main-d'œuvre, route de Bèze â Fontaine-Française.

— Knvoide l'ingénieur Guillemot â Xoiron pour instruire

une demande de réparation de pont sur la rivière, roule

de Xoiron à Tarsul. — Alignement donné pour la cons-

truction d'une maison près du pont aux Chèvres, route

de Beaune. — Ordre au District de Semur de |)rocéder à

la reconnaissance de l'entretien annuel du pavé de la

traversée de Rouvray. Voir 28 février 1792 (L. .'18). —
Mandatement sur le fonds de secours de 80.000 1. de

2.400 I. au Distriel de Semur et de 2.0011 1. à celui d'Is-

sui'-Tille pour ateliers de secours, .\djonction d'un
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Voir 28jiiillol, malin (L. li.'i). — Adjiuliciilion priicluiinL-

par le District de Dijon de l'enti-ctien <les pavés de la

grande rne de l'onl-de-Pany. |Adjii(lication approuvée,

1(1 juin, soird-. Iil)|. — Renvoi au (".oinniissarial d'une

demande de paiement de fournitures de matéiiaux, roule

d Aiiiay au Maupas. Voir 1 mai 17'.)2, soii- (L. 4(1). —
Injonction aii\ Icrmiers du ci-devant évèehé de Dijon

de iiaycr à M. Normand, chirurgien à (".essey|-sur-Tille .

la part leur incombant dans une soninic de 200 1. à lui

assurée par coniinission de 1786.

'23 avril, matin (fol. 390). — Hequète de .M. Seguin,

ci-devant prieur de Saint-Sauveur, tendant à obtenir un

dédomma^ïcmenl pour des constructions imi)oitantcs

faites par lui dans son bénéfice. I^.xpert à nouKncrpar le

District de Dijon. Octroi d'une pension viafièrc de4.'>(l 1.,

l'i novembre (L. 37)]. — Vu les dégâts et vols d'arbres et

d'autres plantations situés au bord des grandes roules et

canaux, survenus par suite de la suppression des gardes

par les Klus de Bourgogne depuis 10 ans, les Districts

donneront leur avis sur la façon de rem])Iacer ces plan-

tations et de veiller à leur conservation, soit en renou-

velant les conunissions des anciens gardes, soit en en

chargeant les adjudicataires des travau.x de route. —
Déclarations des revenus et charges, et fixations des trai-

tements de .MM. (;ordier, chapelain de X.-D. la Hlanchc

en l'église de C.hampdcHre, et Dupoiricr, curé de Mont-

main. — Mandat de 2.147 1. 2 s. 6 d. aux Carmes de Semur

pour remboursement (ra\ancesde leur entretien en 1790.

— Demande à r.\sse(nl)lée nationale d'autoriser le Direc-

toire d'Is-sur-Tillc à enchérir [)our l'accpiisition d'une

partie des bâtiments des C-apucins en vue d'y établir

définitivement son siège, et à procéder ensuite aux répa-

rations et aménagements nécessaires. Voir 19 mars 1792,

(natin (L. ,'i9). — Ha])pel à la municipalité de Blaisy-Bas

de la dignité de ses fonctions. — M. Moingeon, ci-devant

chanoine, aumônier de la garde nationale de Nuits, oll'rc

de marcher avec elle.

2.? (/(';•(/, soir (loi. 392 v ). — Dénonciation à l'accusa-

teur public de Beaune des chanoines de celte ville (pii

continuent à assister en habits de chœur a une (uesse

célébrée par l'un d'eux dans la ci-devant collégiale. —
Ordre à la miniicipalité de Beaune de suppri[ucr les pare-

ments et collets de couleur de ses sergents, et leurs

hallebardes, et de veiller à la suppression des armoiries,

proscrites par le décret du 19 juin 179(1 il ra( irlc du

17 novend)re(L. 2.")); dérensc de taire placer doréna-

vant des Meurs de lys devant la porte d[( maire. Oet

arrêté s'applicpicra aussi à la imniicipalilc de Sainl-Jean-

de-I.osne, coupable des ménies abus. .\utorisalion au

District de Dijon d'amodier le jardin île l'enclos des

Bénédictins de celte ville. Voir 12 mars 17'.r2, matin

(L. 39).

"H iwril, matin (loi. ."«M). - M. Virurd, Jardinier des

Jacobins de Dijon, esl continué provisoirement dans ses

fondions aux gages mensuels de .'«> !.. jusqu'à la vente

du mobilier. — Fixation du lau\ de la journée de

travail à 18 s. <lans les villes el bourgs (.\rnay, (Ihàlcau-

neuf, .Mont-Saint-Jean, Pouilly, Sombernon; Beaune,

Bligny-sur-Ouchc, Noiay; Dijon, Mirebeau, Nuits, Fon-

lailler; Is-sur-Tille, Bézc, Fonlaine-l'ran(,-aise. (iemeaux,

Grancey, Salives, Selongey; Saint- Jean - de - Ixtsne,

.\([xonne, Seurre; Semur, Baigneux, l-lpoisses, l-'Iavigny,

Montbard, .Mobilier - Saint - Jean, Bouvray, .Saidicu el

Villeaux); el à 1") s. dans les autres communes des

dislricts d'.\rna\ . Beaune, Dijon, Is-sur-Tille, Sailli Jean-

de-Losne el Semur. Ktals par district, canlmi d muni-

cipalité. Voir 6 mai, soir(L. 34).

3.Î avril, nuitin (fol. .19!(). — Déclaration îles revenus el

charges, et fixation des pensions des 2(> l'rsulines «le

Chàlillon. (Concession à M. Dislellv, vicaire actuel <le

C.hambolle, du mobilier de la cellule ipi'il occupait

coiiKue religieux de Citeaux. — l^i vente du mobilier de

la maison de C.ileaux et de celle des (Chartreux de Dijon

aura lieu incessamment. — Benvoi au bureau de liqui-

dation d'une demande de M. Viesse (de Marmonll ten-

dant au remboursement d'une créance de 3. (il 4 I sur la

comiuunauté des procureurs de bailliage deC.hàlillon. -

Mandat de 242 I. 7 s. pour travaux à la maison ci-«levanl

dite des Chartreux, rue du Coin-du-Miroir, à Dijon. —
Frais de visite des bois de Saint-Vivant, à payer i'i

M. I.abamne, garde général de la mailrise de Dijon. —

Benvoi au Ministre de la guerre d'une demande de la

cixnmune de Tilleiiay en paiement de bail de terrains

cédés en 1782 |)our l'usage du polygone d'.Vuxonnr.

Voir 18 juin 1792, matin (L. 41). — Serment civique des

gardes nationales des canlons de Ponlailler, Talmay el

Binges, dans la grande salle du Déparle(nenl. Discours,

— Invitation au Dinctoirc de Dijon de faire visiter le

presbvtère de Saint-Jean de Dijon, el. s'il le trouve

insuffisant pour le curé et son vicaire, d'assigner à celui-

ci une indemnité annuelle de 12u I Mise en ailjudication

prochaine des réparations nécessaires à la cure. 18 mai.

soir (I.. 34). .adjudication approuvée, 21 mai, matin.

Mandat de paiement «les réparations : Xm I.. 17 août,

matin (!• •'*">> • — Autorisation ;\ la commune de Billey de

plaider en annulation il'appel d'une sentence de la justice

de paix d'Auxonne. - Invitation i\ lévèque de pour-

voir à la vacance de la cure de Meuilley jusqu'à ce que

le curé l.aloiir. qui persiste dans son sernieiil restrictif.
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ait été ri'iuplacé piu- une Assemblée éleelorale. - Aulo-

risnlion à la municipalité de Montajiny-lcz-Seurre de

plaider contre M. ('uyot \nn\r usur|)ation d'un ancien

chemin linérot de Montaf^ny à Seurrc.

!%• ai>ril, malin (fol. to.")). — Délivrance de meubles et

elTets personnels, et paiement d'avance d'un quartier

de pension à 2 bernardines de Dijon ([ui se retirent à

Paris. — I.'évè(|ue pourvoira à la desserte des cures de

C.orccllcs-Icz-Cîleaux et Savouges, jusqu'à ce qu'une

Assemblée ait remplacé les titulaires, MM. Piot et

Dodemant, qui rétractent le serment jiar eux prêté. —

Même décision pour le curé Verdereau, de Houvres[ en-

IMaine, qui persiste dans sa rétractation. —Mandatement

de ll.iK'iG 1. 1.5 s. 2d. jjour complément de traitement des

religieux du Val-des-C.houx en 1790. — Kn raison des

mouvements qui ont eu lieu la veille à l'occasion de

rassendjiemcnts dans l'éfilise de la Madeleine de Dijon cl

autres clia|)ellcs, la municipalité |)rescrira sur-le-chamii

aux maisons de religieuses et autres qui ont des églises

et chapelles ouvertes, de les tenir fermées au public, à

moins de les faire desservir par un prêtre délégué par

I évéque. Voir 2S avril, soir. — V.n raison des menaces

adressées aux sfcurs de la charité et aux religieuses de

l'hôpital de Dijon, le Directoire, à lui jointe une dépu-

tation de la municipalité, convoque d'urgence l'aide-

major de service de la gaide nationale, et lui donne une

réc|uisitiou pour maintenir en ville l'ordre i)ublic.

'>() iinril, soir (fol. 107 v). — Comparution du maire

(^hartraire qui dénonce les insultes et menaces de voies

de fait dont il a été l'objet, ainsi que .M. Ciros, procu-

reur de la commune, de la part d'un sieur Mathieu, aussi

présent. 11 est inxitc à en transmettre |)rocés-vcrbal. —
Dénonciation à l'accusateur public de la rétractation du

serment du curé .Moielol, de Sainle-Marie-la-HIanche : à

remplacer provisoirement par révci|ue. — La vente du

mobilier de la maison de Ciilly se fera incessamment ;
-

de même celle du bétail et des instruments aratoires de

la maison de C.îteaux. - Visa de la nomination de

M. Mignardot comme receveur connuunal de Hrochon.

— .\|)probation des traités passés (2 janv.) par la com-

mune de Mircbeau jiour la gaidc du gros et du |)etil

bétail et la fourniture de 2 taureaux banaux.

2/ (ii'iil, matin (fol. 110). — Fixation des indemnités à

payer à M.M. Heaudé et (^alignon, fermieis de Fleurey,

|)our suppression de la banalité du foui' et du droit de

banvin et non-])aiement de la taille seigneuriale due

par les habitants. - .\pprobation de la délivrance faite

à la nuinicipalilé de l'Iavigny du loyer de l'abbatiale,

(|uoic|ue non autorisée préalablement. — Mandat de

paiement de founiilure de matériaux, route de Heire à

Bèze. — Déclaration des revenus et charges, et lixalion

du traitement de M. Burette, chapelain et familier à

Lsbarres. — Vu les ])étitions de paroissiens de Saint-

Pierre et de Saint-Philibert, le Directoire, considérant

(|ue les steurs de la charité de Dijon ne sont pas seulement

chargées de distribuer des secours, mais aussi d'ensei-

gner, et que leur opposition à la Constitution s'est mani-

festée tant pai- leur partialité dans les distributions que

par l'abandon des églises paroissiales ]iour des églises

particulières, arrête que la municipalité enverra dans

le jour des commissaires |)our recevoir leur serment

civi(pie, dresser ])rocès-verbal de ])rcstation ou de

refus, et les inviter néanmoins, en cas de refus de ser-

ment, à continuel- provisoirement leurs fonctions. Voir

1 juin, matin (L. ,'i4). — M'ic Daranticre, de Dijon, est

inscrite comme créancière de la Nation pour 4.000 1.

dues par l'abbaye de Molesme. — ,'i anêtés d'application

des arlicles 1, 4 et 5 de la proclamation du Roi du

:i avril 1791 (L. 1),pour régler le mode de versemcnl des

produits des rôles supplétifs de 1789 en Bourgogne,

des caisses du trésorier des anciens Ivtats cl des rece-

veurs des impositions en celle du receveur du district

de Dijon. Voir2août, soir (L. 35). — lmi)osition de 180 1.

sur la commune de Sombernon pour un an de gages dus

à M. Soupey, recteur d'école. Renvoi, poui- modilica-

tions, tie la convention jiassèe entre ces 2 iiarties en 1784

et sti[)ulant un droit d'assistance à l'église A|)prol)ation

d'une nouvelle convention |)ortant attribution fixe de

240 1. par an, imposable annuellement, ])lus les mois

d'écoliers, mais en supprimant, comme n inconstitution-

nelle et contraire à la liberté », une clause portant que

>' M. Soupey aura seul le droit d'enseigner les enfans de

Sombernon, à l'exclusion de tous autres », 30 septem-

bre, matin (L. .30) .
-- Enregistrement de la loi du fi avril

(L. 2) relative à l'emplacement du tribunal du district

dIs-sui'-Tille. Voir ,'i juin, matin (L. 34).

27 iipril, soir (fol. 413 v") — Sur l'avis de nouveaux

et inquiétants attroupements dans la ville, le Directoire

envoie M. Gelot à la maison commune pour faire, avec

M. Maret, du District, les réquisitions nécessaires. —

Députation de la .")' section des amis de la Constitution

de Dijon : discours patrioticpie. — Indemnité de .'>0 I. à

M. Chabot, garde des bois communaux de Bèze, pour

surveillance donnée incidemment aux bois nationaux.

— MM. Gelot et .\laret font part des mesures prises et du

rétablissement de l'ordre. — Texte d une « adresse aux

citoyens de Dijon sur les troubles qui venoient de

s'élever », poui- les inciter au respect des lois : c Si

l'insuiiection fut un devoir lors([u'il |le peuple] avoit à

briser des i)ouvoirs oppressifs, elle seroil coupable
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;aij()iir(l'liiii. |iiiis(|ii'elli' iic potiroil (|ircl)i';mler- l'or^jM-

nisiilion (|iii assure la stabiliti' do nos droits rél:il)lis et

la l'orcc des pouvoirs eonstilués pour les pi-oléj<er ».

Son impression et ariieliaf<e dans la ville de Dijon. —
Arrêté de rciiupressioii de la « lettre écrite au nom du

Hoi par M. de Montiiiorin, ministre des affaires étran-

gères, aux ambassadeurs et ministres résidans prés les

Cours », |)()iii- maiiilester ses scnlimeiits d'adhésion à la

Révolution et à la Constitution franeaisc ('2'.i avr.), suivie

du discours adressé pai' le président de l'Assemblée

nationale au Hoi en cette occasion et de la réponse du

Roi : « Considérant, dit l'arrêté, que dans un moment

où des prêtres factieux s'elTorcent de porter, sous le

mascpie de la relif^ion, le trouble et la division dans les

familles, rien n'est plus pro|)re à détruire les funestes

ellets de ces maud'uvi'cs scandaleuses que h( manifesta-

tion précise que le Hoi a consif^née dans celte lettre de

son attachement à la Constitution ».

'AS' ni';(7. matin (fol. 41G). - Texte d'une adresse de

félicitations au Hoi, à propos de sa lettre précédente aux

ambassadeurs. — M. Declerk, cx-capucin de Saulieu,

est chargé de la desserte de Thorcy-sousCharny jusqu'à

l'installation du curé élu. — .\utorisation à la munici-

palité de l'auverney de vendre des arbres morts ou

endommagés. -- Fixation des pensions des Ursulincs de

chœur et converses, à raison de 4(1(1 et 200 I. pour celles

(le .Seurre, et ;i(l() et L'iO 1. pour celles d'.\uxoiine. —

Déclaration des revenus cl charges, et fixation du traite-

ment de M. Claudon, ancien curé de Saint-Médard de

Dijon, à 1.201 1. (i s. ;i d. \)o\\v 1790. |Complété, 29 avril,

soir|. — .Soumission d'ac(iuérii' de la municipalité de

Saint-.Iean-de-l,osnc, transmise à l'.Vssembléc nationale.

— Mandats de paiement de travaux de main (l'tcuvrc,

routes de Seniurà Pouillenay, de Montbard à la limite du

district vers l-^tais, de Semiuà (.hamp-d'Oiseau, de lieireà

Bèze et de Grenanl à Seloiii^ey ; et de fournitures de

matériaux, roules de Saulieu à La Croix-de-.Molphcy,

« depuis I enclave du Nivernois près la maison des

Cliam|)s JMs(|u"à l'entrée du Maupas », et de la limite de

Franche-Comté à celle de l?our^o^;ne au-delà d'Orville.

— Indemnité de 792 I. ])our non-jouissance de dîmes de

1791 aux fermiers des dîmes de Saulon-la-Chapellc, à

mettre au comiite de la Nalion.

'>S avril, soir (fol. 120 v"). — Le Directoire de Dijon

(léléf^uera sur-le-champ un de ses membres pour percpiisi-

tionncr dans une maison de la i uc <le la Maison-Houge,

où luic lillc de l'hôpital de Dijon aurait déposé des ell'ets

ap|)artenant à cet établissement. -- Demande d'indem-

nité i)ar les l'crnùcrs du prieure de Saint l.é;4cr poui-

suppression de diciils féodaux, banalités, etc. I.e Direc-

toiic de Dijon nommera ui\ expert. — .\ulorlsalions de

vente de terrains coniniunauv à Honncnconlre. — Hctii-

liation «lu bail de la terre ilc Saint-Marcel el Flcurcy,

provenant des Bénédictins anglais de l'arîs, moyennant

1.91G I. Il d. à encaisser par le receveur du district tic-

Dijon. — Renvoi desfermiei-s des droits d'inspecleuraux

boucheries à Hé/e et Laignes à se pourvoir en justice

pour j'ésilialion de leur bail. — Les chapelains cl <lesscr-

vants des chapelles du collège, de l'hôpital général cl

de Ihôpilal Sainte-.Vnne de Dijon \ prêteront le serment,

s'ils ne l'ont déjà fait, le dimanche l''"^ mai, en présence

d'un commissaire de la municipalité, laquelle demeure

chargée de l'exécution de l'arrêté du 2ti avril, matin, en

ce qui concerne ces chapelles. - Véridcation faite par

M. .Marel des soustractions «l'elfets à l'hôpital, le Direc-

toire, considérant que, si des bruits malveillants n'ont

pu trouver créance auprès des dames hospitalières, il

se peut que des fdies de service aient cru (|n'elles seraicnl

renvoyées sans pouvoir enlever leurs elfets personnels,

invite la municipalité à pren<lre des mesures pour

rapiieler la conliance et veiller à toutes distractions

d'effets de l'hôpital.

W twril, malin (fol. 42»(. — .Mandat de KMi I. Vi s. i d.

à l''r. Chefdcville, exécuteur de la justice à Dijon, pour

ses gages de mars et avril, sur le i)ied de 1.0(M» I. par an.

Voir 7 avril, soir. — Mandais de paiement pour travaux

de main-d'iruvre, route de Rèze à 'l'il-Chàtel; - et de la

limite de Champagne à celle de liourgognc, près

d'Orville ;
|autrc, 24 mai, matin ( L. .'{4)|. — Règlement ties

comptes, et fixation de la pension des '.i Feuillants de

Fontaine et des Cordeliers de Dijon pour 1790. — Décla-

rations des revenus et charges, et fixations des traite-

ments de MM. Dupuis, .lolibois. Deschamps, l'crruchot

et Moinier, chapelains de N.-D. de Dijon, de M. Michelin.

chai)c1ain de la Sainte-Chapelle, et de M. Renier, vicaire

de Cirey cl Telleccy. - M. Pignollet, assesseur du juge

de paix de Rcaune, est déchargé des fonctions de mcssier

au Vernois. — La municipalité de Flavigny dénoncera à

l'accusateur public des discours « incendiaires i tenus

par MM. Sirot cl Moreau, anciens vicaires de l-'Iavigny

Le District de Semur fera expertiser l'état du logement

à préparer à M Chevalier, nouveau curé.

'J!) (wril. soir (fol. i'M \"). — Autorisation de rachat

d'un cens assigné à la Sainte-Chapelle sur une maison,

rue de la RelieCroix, faidjourg Saint-Pierre, à Dijon. —

Impositions sur la commune irilauteville de 9."i I. 10 s

pour réparatiims failesà l'abreuvoir, cl de 21 1. 1."» s pour

taxe de ses 2 ilépulésà l'.Xssembléc bnillingêre. — Kxperl

à nouuner par le District de Dij«»n pour dresser devis

de constructions cl réparations demandées par la corn-
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iiuiiu' «le Circy, ft vérilicr ril;il tl'uiic coupe êiKioni-

nia"c'c par le vcr}<la.s de 1788, lioni elle (ieiiiandc la vcnlo.

— Fixation du Iraitement de (.. Beudet, familier et titu-

laire de chapelles en l'église de Seurrc. — Henvoi à la

municipalité d"Amay-lc-I)uc d'une adresse quelle

entendait envoyer au \\o'\ pour le prier d'éloigner de lui

les ennemis de la Constitution, et que le Directoire

estime sans objet après la preuve récente donnée i)ar le

Hoi de son altacliement à la Constitution. Voir 27 avril,

soir. — Fixation des gages de MM. Tribolet et Derepas,

secrétaires-greffiers de Franelievillc pour 1790 et 1791, à

t)0 et 72 1. — Ordre de paiement des 2,;{ du prix de la

reconstruction du presbytère <le Poiseul-la-Ville sur le

produit du quart de réserve : 2.030 1. Voir 11 décembre

(L. ;f7). — Ordre de |)oursuite de délits commis dans les

bois de Saint Germain-de-Modéon ; félicitations à la

municipalité, qui a signalé la négligence du garde Hiollet ;

demande à rAssend)lée nationale de hâter la refonte de

l'administration forestière. — L'image miraculeuse de

N.-D. d'Ktang sera transférée le dimanche l'' mai dans

l'église deVelars, à rencontre des prétentions des habi-

tants de Flombicrcs. Voir 30 septembre, matin (L. 36).

— Prorogation d'un mois à l'ancien évéque Des Monsticrs

pour enlever son mobilier. — En raison du < scandale »

([ui a troublé la chapelle des Carmélites de Heaune, lors

de la procession du 2{) avril, le grand ])arloir sera aménagé

en oratoire privé et la clé de l'église retirée au desser-

vant. — La municipalité de Corcelles-les-Arts poursuivra

l'exécution d'un jugement de la justice de paix de

Merceuil rendu contre M. lierbis, ci-devant seigneur,

pour usurpation de communaux. — .\utorisation à la

municipalité de Blaisy-Haut de concéder une place à bâtir.

:i() (ii'ril, matin (fol. 110). — .\utorisation aux chanoines

de la Sainte-Chapelle de loucher les fermages et loyers

représentatifs des fruits crus en 1789 et antérieurement.

Vu leurs déclarations « infidèles », la municipalité devra

rectifier leurs cotes de la contribution patriotique. —

Hcjet d'une demande de la municipalité de Bourberain

tendant à l'autorisation d'enchérir i)our l'acquisition

d'un bois des Bénédictins de Béze, joignant ses bois com-

munaux, ('.omijlètè, 22 mai (L. 34)|. - Ordre de reddi-

tion des comptes de LaberKement-le-l)uc, de 1788 à 1790.

— Autorisation au receveurcommunal de Losne d'échan-

ger des assignats contre de l'argent. — Annulation du ne

nomination de mcssiers faite par la municipalité de

Flavigny, (|ui <levra metlîc en délivranee au labais la

garde du territoire.

30 avril, soir (fol. \\'.\). — Henvoi au Ministre des

finances de mémoires de travaux faits en 1787 et 1788

au logis du Boi. — Le derniei' délai fixé par la proclauia-

lioM ihi Boi du .! avril 1701 |)our demander compensa-

tion de eapitation ou de décimes expirant ce jour même,

17 requêtes non encore réglées sont visées par le prési-

dcul pour ac(piéiir date certaine. — Arrêté de revente de

biens nationaux à la folle enchère pour non-paiement

de l'acompte réglementaire (1). — Sur le rapport de

MM Bameau et Maret, le Directoire fait choix comme

dép«")t départeuienlal des chambres civiles des bâtiments

servant de prisons à la ville et au bailliage, pour les

hommes détenus, après entente à solliciter de la munici-

jjalilé, et de la maison du Bon-l'asleur, pour les femmes;

l'ingénieur du département établira le devis des ré|)ara-

tions. — La commune du Chàtclet remboursera le jjiix

d'une vache tuée (lailes autres vaches du troupeau : 31 1.

!.. :t4 (lU-fiistre.) — In-folio, 2!l."i feuillets, papier.

Relié en parchemin.

I î » I . — Procùs-verb.vux des sé.\nces dl- Diruc-

TOlItE DU DÉP.VHTEMENT DE I..\ CoTE-dOr (Uiai-juin). —
Les séances sont ])résidées par MM. Bochet, vice-président

(9 mai, soir-l(i mai, 21 mai, matin, 26-28 mai, matin,

3-11 juin, 17-24 juin, matin, 30 juin, .soir), et Minard,

vice-président i)ar intérim (l"-9 mai, matin, 17-20 mai,

21 mai, soir-2.") mai, 28 mai, soir-2 juin, 12-16 juin.

24 juin, soir-30juin, matin). — Signataires des procès-

verbaux, comme à l'article L. 31.

7" mai, malin (fol. 1). — .\nnulation d un acte d'acqui-

sition dune maison commune faite sans autorisation en

1790 par la munici|)alité de Beneuvie, qui délibérera sur

la possibilité «l'en louer simplement une, faute de res-

sources. - Autorisation à la municipalité de Villedieu

d'appeler en conciliation M. Dhume de Chéri.sy, ci-

devant seigneur, auquel elle demande le relâchement de

bois et terrains prétendus communaux, et la démolition

d'une tribune (pi'il a établie dans l'église. M. Dhume de

Chéiisy n ayant pas compaiu, la municipalité devra

exhiber au Département les titres sur lesquels elle

appuie ses prétentions, pour être ensuite autorisée à

|)laider, s'il y a lieu, 14 lévrier 1792 (L 38). Autori.sation

de ])oursuivre pour la commune en ce qui concerne les

conmiunaux, '20 avril, matin (L. ;W)|. — Demande de

secours de la commune de Bouilland en raison dune

<i grande ravine d'eau » qui a entraîné les terres et ense-

mencements le lundi 11 avril 1791. i:x|)ert à nommer

])ar le District de Beaune |)our étudier les ré|)arations à

faire et les moyens de prévenir le retour de pareils

(1) On nieiitioiuura une fois pour toutes ce type d'arrêté, qui

se relrcuivc e;"i et li"i (l;iMS les rejjistres suivants.
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«lég.'its .\I;inil;it ili' .ilui I. pimi cljlilir lui nlilici ilc tra-

viiil iTi hiver, I octobre (I.. .'{(i)!. - .Manihitenient de

2M I. à M. Dehiiilimiiils, dcsservanl de Moiitbeitaidl, el

spécialement pour la desserte de l-'orléaiis en ITlHi

'.' iiKii, malin (fol. .'>). Hefiis d'autoriser la commune

de l.aniarclic à toucher li.llDl) 1. à la caisse de M. Canipan

jjour créer un {^renier d'abondance. — Autorisation à la

municipalité de Bussières de citer iiu liuicnii de paix de

Salives les frères Honot, pour prétendue usurpation de

communaux. — I.a municipalilé de 1,aiguës, pour se

<iisculijer de la né;4lif<ence dont on l'accuse ;\ cet éf^ard,

devra inviter celles de l-'ontaine-lcs-Séchcs, Cérilly,

I.arrey, Hissey-la-l'ierre et C.hannay !\ se réunir au

chef-lieu du canton « le <linianche 17 avril >> (sic) pour

l'exercice public «l'instruction civique prescrit par

l'arrêté du 11 novembre (1.. 'i,')i. - .Xrrélé portant ipie,

vu le silence du Ministre sur le mémoire du 19 mars,

matin, relatif aux impositions addiliounclles de 17!)(l

(1, Ii3i, l'expédition des mandements des impositions

ordinaires de ITDii à asseoir sur chaipie municipalité,

fixées par les arrêtés du 18 mars, ne pouvant

être retardée davantage, commencera le ;î mai par

district. Fornuile du mandement. Instruction cji 12 arti-

cles |)our la confection du rê)le des taille et ca|)ilation à

répartir sur les particuliers de cliaipic commune : choix

d'un collecteur solvable, ou <lélivrance de cette charge

au rabais; confcclion du lole en triple, dont un sera

renvoyé exécutoire dans la commune, les 2 autres pour

le District et le Département, etc. Voir 12 mai, malin. —
Pétition des marchands juifs Nathan et Mayer lîruntlivin,

et Léopold l.évy, pour -s'établir à Dijon et y exercer

les droits de citoyens actifs : « il n'y a lieu de

tiélibérer -, le choix du donncile et l'exercice de la reli-

gion étant libres, et r.\ssemblée nationale n'ayant ])as

encore réglé les droits politiipies des juifs allemands

Voir 4 août ITS)), soir(l-. .'il)). — Renvoi au Ministre de

la guerre d'une demande d'indemnité de M. Veidin,

sous-lieutenant de maréchaussée à Chàlillon, pour le

service qu'il a fait à Dijon depuis le 21 scptembie par

ordre de .M. Hourbon-Busset.

? mai, soir (fol. 8). — Hadiatiou, au '>' cahier îles

vingtièmes <lc Dijon |)our 170(1, des cotes inq)osées sur

ilivers bàlimcnts alfcctés à un service public, suivant la

décision ilu Ministre des linances (7 avr.). — l.e District

enverra le lendemain des couimissaires aux l'rsulines de

Dijon pour proléger la sortie de .leanne Iluot el lui déli-

vrer le mobilier (|ui lui revient. [Sa pension réglée à

7(1(1 1., iljinn, matin .
— Mandat d'acompte de (i.ddd I. à

rimprimeui' C.apcl, qui n'a encore rien touché de l'.Vdmi-

jiistratiou. .i prendre pro\ isoiremcnt sur les Nd.iiiiu I.

des alelicrs «le secours. Voir lu juin, soir, el 11 oclobie

(I.. 3(j)

:i mtii, malm (f(d. 9). .Mandat de k;(7 I. H s. .'« il.

pour coniplémenl «le truiteinent iiux .Minimes «le Scmur
en 17110. — Ijivoi à l'Asseiiihléc nalionulc et au (iurtli-

«les sceaux des propositions des 7 Disiricis rehilivcs auv

2 tribunaux d'appel complémentaires, suivant la l«>i iJu

18 lévrier I7'.i|. Voir 2d octobre 17JI(I. malin (I.. 31).

.\ propos de dillicultcs entre «[uel«|u«s liabilanis «le

liellefond et M. l'acotle, recteur «l'école, il est rappelé a

la municipalité «pie celui-ci est astreint, cumine (oui

citoyen, aux contributions pul)li«|ues. — .Xutorisutiun à

celle de Saulieu de remplacer .M. .Mari-^lier, principal

du collège, démissionnaire à cause «le sa n«iniinalioii

comme 11"- vicaire, par un héné«lictin «le Saulieu, hunin-

nisle. Voir 3 avril (h. 33l. — Sursis à la vente d'un can-

ton de bois de réserve, dcman«lée par la niunici])alllé «le

Moilroii: M. liourceret, archilecle à (Ihàtillon, dressera

le devis d ini moulin (|ue la eonnnune veut construire,

et plut«)t, s'il se peut, d'un moulin à vent. — Klecli«iii

du capitaine, M. I.egrand, el des i lieulenants, MM. Ber-

trand, Hochet, Noirot el .Marinel, de la gendarmerie

nationale à la nomination «lu Directoire (loi du

H) fév.). IRemercicmenls «le M. Hochet, 17 mai, soir. \

cause d'insuffisance d'années «le service, ce dernier est

remplacé ])ar .M. LambcrI, lit juin]. Voir 10 septembre.

matin (L. 'Ali). — Invitation au receveur des domaines el

bois de la (iénéralilé de Paris de verser à la commune

de (ievrolles, poui- paiement de ses dettes, L-'i^Hl I. pr«)-

venant de la vente de sa réserve. Demande au

Ministre des contributions de faire- verser une autre

somme de 3.331 I., pour payer le dernier liers de la con-

tribution patriotitpie el les impêils fonciers de 1791 el

1792 dus pour les propriétés communales «le (ievrolles,

Id mai 1792 (I.. Id)|. Voir '28 oel(d)re 17'.Ml, malin

(L.31). — La fabritpie de Neuvelle-le/-(irancey est ins-

crite comme créancière de la Nation pour un capital «le

.')0(l I. constitué en 178-1 sur la cluunbre ecclésiasli«pie «lu

diocèse «le I.angres. — La municipalité de (,)uemigny-

sur-Seine invitera M. liuenichon, ci-devanl seigneur, à

détruire dans les .'! jours les armoiries «pii se trouvent

sur les murs de son cliàleau, faute «le (|Uoi elle pourra

le faire elle-même. — .Xjournement d'une vente d'arbres

morts, sollicitée par" la municipalité de Losne.

.'i ;iii((, soii- ifol. 13 v"). — Demande d'un atelier «le

secouis par la commune de Hemilly, yrélee le.'<:)juin 17'.Hi

el déjà ruinée par la perte de sa réc«)lte «le 1789. Henvoi

au District d'.\rna\ p«)ur joindre, si possible, à ses pro-

positi«>ns antérieures. Voir 19 mai, soir. — .Xutorisa-

lion à la commune de MoùtierSainl .lean de procéder à
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culiers riverains, sauf à pi odiiirc ses titres sur des anti-

cipations ciu'ellc prétenil recouvrer sur la Nation
;

le

District se pourvoira contre elle pour usurpation sur un

terrain apiielé le Larnois, provenant de l'abbaye. —

Sursis au rem|)laceuienl des hospilaliéres de Seurre,

eu égard à leurs services, bien que refusant de recon-

naître pour aumônier M. de Saint-Martin, prêtre

approuvé par l'évcque ; néanmoins les mesures prises

l)ar la munici|)alité pour assurer éventuellement des

remi)lavantcs dans le seivice de riiô|)ital sont approu-

vées. Voir 18 juin, soir. — L'inlerdiction au public, par

la municipalité de Seurre, de réf-lisedes Cordelières, où

célébraient des prêtres rélractaires ; les mesures prises

par la même vis-à-vis de la plu])art des familiers, qui

ont cessé leurs fonctions et s'abstiennent d'assister aux

oflices publics, sont approuvées. Voir 17 décembre,

soir (L. 37). — Autorisation à la municipalité de Grancey-

sur-Ource, sous le bon |)laisir île l'Assemblée natio-

nale », d'enchérir jusqu'à 30.(100 1. pour l'acquisition de

biens nationaux de son territoire, à parlaj^er également

entre les habitants, vu que l'abbaye de Molesme possé-

ilait presque tout le territoire ; le i)roduit de la vente de

son quart de réserve servira au paiement. [Hnvoi de

l'adjudication au Comité d'aliénation pour approbation,

2 juillet, matin (L. 3,"))|. — Mandatement des taxes dues

à MM. I-'éncon et Mari>uiller, ex|)erls à l'arpentage et

estimation des bois des abbayes de Saint-Seine et Béze :

131 1. .-) s. et 54 1. — Dénonciation à l'accusateur public

du tribunal du district du refus de M. (Hiaussenot, curé

de Saint-.Iean-(ic-l,osnc, de publier, (pioique assermenté,

la lettre pastorale de l'évéque VoHius. - Projet d'envoi

à r.Vssemblée nationale d'un faux assignat de 1.000 1.

déposé par M. Hasire, icceveur du district de Dijon,

(|ui le tenait de M. David, receveur des inq)Osilions à

Heaune. Sa remise à ce dernier aux lins de poursuites,

7 mal, matin. Note de son annulation par la caisse de

l'exlraordinaiie, 10 juin, nialinj.

i mai, matin (fol. 17). — Rejet d'une demande de dimi-

nution sur le prix du bail de la terre d'I-^pernay, prove-

nant du chapitre de la Sainle-Cliapelle. — Fixation à

200 1. pour l'avenir des gages de MM. .lacquinot et Cor-

nesse, précédemment gardes des bois de Citcaux, sauf

au Directoire de Dijon à déterminer leur nouveau can-

tonnement. — Traitement de .M. l'ageault. curé de

.Seurre, lixé à 1.300 I. pour 1700. — Celui de M. Pignolet,

curé d'I'^liarnanl, lestc jjrovisoirement à la charge

de l'Ordre de Malte, coniiuanderie de lieaune. — lîenvoi

(le M. Chaignel, fermier des dîmes de Haulme-la-Hochc

et Panges, dépendant de l'abbaye de Saint-Seine, à se
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pourvoir contre les habitants de ces communautés pour

refus de paiement. — .\utorisation à la municipalité de

Pernand de citer M. Ray au bureau de paix de Savigny

pour usuipalion de connnuiiaux. |.\i)probation du traité

intervenu entre les iKirties. 21 juin, matin,. — Ordre à

M. Canipan de verser à la commune de Francheville

l.lliN I. pro\enaiil du produit de ses bois, pour rem-

boursement d'avances à M. Chaussier, maire et curé, et

pour paiement des armes dont l'achat a été autorisé le

!« septembre 1790 (I.. 30). — Approbation d'une conven-

tion de 200 1. passée entre la municipalité de Corgoloin

et M. Clerc, recteur d'école, pour l'année échue, avec

autorisation d'en passer une nouvelle d'où seront exclus

les droits casuels. — Expeit à nommer par le District

de Dijon pour constater l'opportunité d'une vente de

2 cantons de bois communaux endommagés par le ver-

glas, et dresser devis de travaux à des liàtiments

communaux à Saulon-la-Chapelle. [Vente ajournée
;

autorisation de mettre en délivrance les réparations du

mur du cimetière et de la fontaine, 30 juillet, matin

(L. 3,'))'. Voir 29 février 1792, soir (L. 38). — Autorisation

à la municipalité d'Fk'henon de « choisir une pei sonne

intelligente » pour les opérations de la contribution

foncière, < attendu l'incapacité du secrétaire ». [Appro-

bation du choix de M. Rollet, aux gages de 1501. jusqu'à

lin décembre, 10 juin, soir]. — Sursis à la reconstruction

de la voûte de l'église de t'iamnierans ; taxe de 72 1.

à M. C<jlond)icr, architecte-expert. Voir IG mars 1792,

soir (L. 39). — Renvoi à la niunici|)alitc de Grosbois-lez-

'l'ichey d'une convention passée avec M. Raverel, rec-

teur d'école, et portant, outre des gages fixes de 100 1.,

promesse de rétributions mensuelles et droit d'assis-

tance à l'église, supprimé par l'Assemblée nationale. —
Expert à nommer par le District de Saint-Jean-de-Losne

pour reconnaissance d'iui canton de bois dont la muni-

cipalité de Pagny-le-(;hàteau demande le défrichement

et l'abatage au profit des habitants. Renvoi, avec avis

favorable, au pouvoir exécutif, ce canton étant entière-

ment enclavé dans des terres labourables, 24 avril 1792

(L. 39)). — Approbation de la lixation des gages de

M. Bollot, secrétaire-greffier de Beire-la-Ville et Beire-

le-Chàtel, à 4S 1. ;
— autorisation de paiement de 10 1. à

M. Frontard, maire, pour location annuelle d'une chambre

servant aux réunions. — Dcmandede la municipalité de

Billey tendant à la coupe de vieux arbres dans un bois

communal ; renvoi au District de Saiut-.Iean-de-Losne

|)our exi)ertise. — Rejet d'une demande d'internement

gratuit d'un habitant de Grignon, atteint de folie et non

dépourvu de ressources. — La muniei|)alité de BrazevL-

en-Plaine ])ourra se iirocurer, au grelle de la chàtel-

I
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Icnii', lopic (les lilics ni'i-ess;iiri'N à la icclu'tclu' fies

usurpations «It- ses connuunaux. — Ccllf de Monlbard

mettra en délivrance la j^arde des récoltes du teiriloirc,

au lieu de la confiera des messicrs élus, aucun citoyen

ne pouvant être contraint d'y veiller, même contre rétri-

bution. — Autorisation à l'hôpital de Seniur de i)réter

().t)t)0 1. à M. Dureau, île Saulieu. — Diuiande de la coni-

nuinc de Hierry-les-Helles-l-'ontaines, ci-devant Anstrude,

tendant à sa léunion à la Côte-d'Or : renvoi à l'Yonne

pour nomination de commissaires. — Nomination

de l'administrateur Méj'in pour se concilier avec

un commissaire de l'Yonne au sujet des prétentions de

ce dernier département sur la commune de Toulry.

Voir 3 juin, matin. — Happel aux .\dministrateurs de

l'Yonne de l'arrêté i\u l(i août, matin, relatif ;\ Scnncvoy

et Gigny (L. 30), au sujet du(|uel on attend encore leur

réponse. Voir 2 juin, soir. — Inscription tle 3 filles qui

s'olTrcnt pour le service de l'hôpital de Dijon, au cas où

les religieuses le (piittcraicnt. — Refus d'augiuenter le

traitement deM. (Jarnier, vicaire de .Sclongey, réclamant

l)Oiir la desserte de Foncegrive. |Conlirmé, is août. Mialiji

(L. 3â)]. -~ .\utorisation d'arbitrage entre la muni-

cipalité de Hroindon et M. Haillyat, au sujet de réclama-

tion pour biens communaux, .\utrc à la commune de

plaider en appel, Tl février 17!)'2. malin (L. ,38)]. — Man-

dat de paiement pour travaux de main-d'œuvre, roule

de Maisannay à (ievrey. — Visa d'un récépissé de

1311.000 1. adressées par le Trésor public à M. Basire, rece-

veur du district de Dijon, pour les traiteiuents ecclé-

siastiques. M Hameau aura la voix prépondérante

jus(|u'au 4 juin.

.) miii, malin (fol. '24) l'our accélérer la répaililion

de la contribution foncière, les Districts nommeront lui

conuiiissaire au moins par canton, chargé d'aider, sur

demaïKle, If travail des conunissaires des municipalités,

sans frais pour celles-ci. (Fixation de la taxe de ces

conunissaires à 1. i)ar jour, il mai, matin]. Voir 3 sep-

tembre, soir il,. 3()). — Fabricien à nommer par la nuini-

(i|)alilé de Montot, en remi)lacement de M. Chaudron,

(|ui demande une réli-ibution. - Mandat de 8] I. I s.

pour frais de réparations à la cure tic l'hixault,

avancés par le fermier lieilliel. Demande de secours

pour ju'rtes causées par un incendie dans la nuit

du S au !) décembre 17Si) à l'xorsaint, paroisse d'ilaute-

Hochc : renvoi au bureau diocésain de la ('.ôlc-<r()r. —

Ordre au receveur du district de Dijon de verser

.^lO.OOO I. à son collègue de Heaune pour les traitements

ecclésiasticiues, trimestre d'avril. Hecommandation

de M. (iagey au Ministre de la justice pour une place

d'huissier au tribunal de Sainl-.lean-de-l.osnc. Ilenvoi

au Commissariat, pour paiement, de travaux de iiiaiii-

d'd'uvre, l'oule de Sainl-.Marc. — l^i ninninaliim de

M. (llievillotle, notaire ii La Koclie-fn-Hrenil, comme
greffier de la justice de paix de Houvray, est reconnue

valable. — l-lxpert à nommer par le District d'.Vrnay

|)our dresser devis des réparations urgentes à l'église de

.Sombernon. jlnvilation à l'archilecte-experl .Macliureau

de déposer son rap|>orl dans la quinxaine, cl à la muni-

cipalité de s'abstenir d'incriminer sans preuve l'Admi-

nistration au sujet du retard apporté à cette affaire,

'21 mai I7<.I2, matin <!.. |U|. .\ulre à la même, coupable

d'avoir adressé une lettre injurieuse au District à jiropos

de ce relaid, de se rappeler le respect qu'elle lui doit.

11 juin, malin (I.. 11)]. — Le District de Dijon mettra

en délivrance au rabais les réparations des ponts de

Fixin et Brochon, route de Dijon à Nuits, (.adjudication

approuvée, 11 juin, matin. Mandat île paiement d'un

!'' acompte : 131! I. 13 s. 4 d., 9 août, malin (L. Xi) .
—

Octroi au District de Beaune, sur le fonds de secours de

80.(1(1(1 1., de 300 I. pour l'établissement d'un atelier de

secouis à Bessey-en-(;iiaume, et de 1.700 I. poui- d autres

à installer sur la route de Beaune à .Nuits. — Transport

autorisé à la conuuune d'.Xrcelot d'un contrat de ."«.(IIH) I.

créé sur la ci-devant province par les héritiers

Bannelier. — -Vrrèté sur la chasse pour 171II : inter-

diction aux |)ropriétaires de chasser sur leurs terres

non closes, dans les distiicts d'fs-sur-Tille et (^hâ-

tillon juscpiau L') septembre, cl dans les .'> autres

districts jusipiau F' septembre, et en aucun temps

sur les terrains non récoltés, aux peines portées par la

loi du 3(1 avril 1700. Impression de cet arrêté. Voir

7 avril, matin (L. 33). — Concession de mobilier à

M. Deparpe, ancien religieux de La Biissièrc et acluellc-

menl curé du lieu. — Ordre de paiement dune pension

de .'i.")0 1. étant à la charge de la cure de .Serrigny A

M. Coilard, familier île Saint-Jean-de-Losne, ancien

curé de Serrigny Déclarations des revenus et charges,

cl fixations des pensions de MM. Nicolas, chapelain de

Morey et Nuits, (lenrel, chapelain de N -D. de Dijon, et

des 18 chanoines de la Sainle-Chapelle : état nominatif

de ces derniers.

.) nuii, soir fol. .'to v"). - .\utorisation de remise du

nutbilier de leurs chambres aux domestiques des Char-

treux de Beaune. — .Mandat de 'iôO I. à M. Villée, con-

cierge des prisons du prétoire de Dijon, pour ses gages

de 1700. — l'rêt de li.ooo I. sans intérêt, remboursables

en 7 ans, sur les 80.000 1. de secours, à M. Bu/cncl. qui

a créé au faubourg Sainl-Nicidas de Dijon une fabrique

de bas où il occupe "200 ouvriers, pour lui permettre

d'acheter ses cotons de 1" main et le dédommager
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i\v ses perles. Dépôt de robli^ilion souscrite par

M. Huzenet, ]'' jiiiir. — Renvoi de M. Hridey, fermier de

biens provenant de la Sainte-Chapelle à Poncey et

Athée, à se jiourvoir en justice contre les habitants

(lesdits lieux, à propos d'un droit de pâturnfjjc perçu

sur lui.

6' mai. malin (toi. .T2). Invitation à MM. llernoux cl

(iuyton de continuer, avec le Commissariat, la vérifica-

tion de la caisse de M. Chartraire. — Ordre de paiement

de travaux de main-d'œuvre, route de Xorf«es à la limite

de Champagne, près du bois de (leiueaux. — Avis favo-

rable au Comité de Constitution sur une demande des

communes de Chaume et .lours tendant à être distraites

du canton de Bai^ncux, district de Semur, pour être

réunies au canton de Villaines, district de Chàtillon.

Vu les requêtes des coimnunes du canton de Baigneux,

moins La Villeneuve et Htormay, rAsseml)lée nationale

sera priée de rendre un décret qui réunisse ce canton au

district de Chàtillon, 1.') juin 1792, soir (L. 41)j. — Rejet

des prétentions de plusieurs communes tendant à l'annu-

lation de l'élection (li nov. 1790) de M. I,echa|)t comme

juge de |)aix du canton de Hussy-le-Grand. — Renvoi à

l'évêtiue d'une requête des habitants de Vaux tendant au

remplacement du desservant Dubois j)our injures conti-

nuelles envers ses paroissiens. — Mandat de paiement

de 19 1. pour réparations à la toiture du presbytère de

Vitteaux. — .\utorisation à la municipalité de Samcrey

d'établir un [jassage sur le canal pour la conduite du

bétail à la forêt de Heaune », alias u Hanche ». — Vu

l'incertitude des limites des dislricls de Dijon et de

Saint-.Iean-de-1-osnc dans les forêts voisines et prove-

nant de Citeaux, d'où difficulté de sévir contre les

délin(|uants, 2 conunissaircs, un pour cha(|ue district.

l)rocéderont. avec M. Micliaud, administrateur du

département, et le concours des gardes, à la visite

de ces bois, et prendr(mt toutes informations utiles

au tracé des limites. Mandat de 9(1 1. à M. Michaud

pour l.") jours de vacations, Ki novembre ( 1- •!7). Invi-

tation aux 2 Districts de ])rocéder sans délai à l'établisse-

ment de gardes forestiers, et à des informations com-

[jlémentaires au sujet de délits signalés, de surseoir au

recépage projjosé par les conunissaires en attendant la

nouvelle administration foiTstière, et ordre au District

de Dijon de s'expli(iuei- sur la délindtation proposée,

I février 1792 (L 'M). Ajjprobalion des limites proposées,

et ordre aux 2 Districts d'établir un projet de cantonne-

ment des gardes, 28 mai (I,. 10) . .\rrêtê de vente pro-

chaine par le I )istrict des niobiliei'. vins, bétail et dcnr-ées

des (Jiarlreux de Heaune. distraction faite des objets

réservés jjar les décrets. .Vrrêté portant <|ue la vente du

mobilier des .lacobins, Cordeliers, Minimes et Ca])i!cins

du lieu suivra immédiatement la précédente, 17juin, soir].

Voir aussi 10 mai, matin. — Autorisation à la municipalité

de Glanon d'échanger un ostensoir usé contre celui des

Capucins de Seurre, destiné à la Monnaie, en payant

l'excédent du poids. — Vu le refus des 3 messiers nommés

pai- la municipalité de Pagny-le-(;hàteau et rim])ossi-

l)ilité de les contraindre, la garde de ce territoire sera

mise en <lêlivrance au rabais. — M. Cottin, propriétaire

de la ci-devant seigneurie de Hussières, est déclaré créan-

cier de la Nation ])our une rente due par la cure de

Montlay et évaluée 1.387 1. 10 s. — Mandat de 100 1. de

gages au garçon Vaillard, attaché au service du tribunal

du district de Dijon. [Rappelé, 29 décembre, matin

(L. 37) . — Marché à passer avec un sieur Maire pour la

réparation des vitraux de l'abbaye de Flavigny.

a mai, soir (fol. 3,5). — Le taux de la journée de travail

dans le district de Chàtillon est fixé à 18 s. pour Chà-

tillon, .\ignay, .\isey, Laignes, Molesnic liecey, Vanvey

et Villaines, et à l.'i s. pour les autres communes. Voir

24 avril (L. .'i3). - Invitation au Département de la

NMèvre de nonnner un commissaire pour examiner la

pétition de la commune de Saint-.\gnan-la-Chapelle qui

a paru à l'Assemblée primaire de Saulieu et demande

son rattachement à la Cote-d'Or. IConfirmé, 21 juin,

matin |. — Autorisation au Directoire de Semur de per-

mettre à certains propriétaires de Flavigny, qui man-

quent de fourrage, de faire pâturer leurs chevaux dans

le bois d'F.ugny jusqu'à la fauchaison. — Mandat de

1(12 1. 3 s. |)our remèdes et épicerie fournis aux Ursu-

lines de Seurre en 1790. — Indemnité de 2.')0 1. aux

Clarisses d'Auxoune |)our réi)arations à la toiture du

monastère. — Autorisation à M. Perrenct, curé de l'ouilly-

sur-Saônc, infirme, de se pourvoir d'un vicaire à rétri-

buer par la Nation. — Autre à la municipalité de Pain-

blanc et Le Pas(|uier de plaider au sujet d'un droit de

vaine pâture. [Autre de relever rajjpel des 1'^^ sentences,

27 février 1792, soir ( L. 38) . Voii- 31 décend)rc 1790,

malin (L. 31).

; mai, matin (fol. 37). - .\utorisation à la municipa-

lité de Sond>ernon de citer au bureau de paix d'.Xrnay

M. de Vichy, ci-devant seigneur, pour s'explic|uer sur la

possession de terres et bois revendiqués par la com-

mune. .\utre de se pourvoir au tribunal du district,

13 septendjre (L. 30)1. - M. Ciuillemot fils, ingénieur,

dressera devis de la reconstruction de la halle pour être

convertie en maison commune et rectorale, et de répa-

tions aux puits et fontaine, demandées par la conniuuu-

de Chand)olle. : Appiobation du devis, et autorisation de

lirocéder à l'adjudication, 22 août, nuUin (L. 3,')j. .\dju-
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(liciition ;i|)|)iiui\i-c, S novi'inhio, soir (L. .'(7). MjiikIiiI di-

78(11. pour le l'' licrsdu prix ilc riidjudicnlion, |>iiyiil)lo

sur la caisse du receveur Hasirc, sauf le remplacenienl

(le cette somme après versement à solliciter de la Tré-

sorerie nationale (Ie3.()'.l() 1. 1 s. !ld. |)ri)veii;mt de la vente

du (|uart de réserve, 2() mai I7!I2 (L. lU)]. Héparti-

tion à faire sur la caisse du district d'Is-sur-Tille de

1.172 1. 11 s. li d., soniiiic é(|iii\ alcnlc aux XM liuisseaux

de « conceau » imposés sur l'abljave de SaiutSeiiie au

prolit de 12 paroisses voisines par arrêt du l'arlenient

du 11 août 17<S(); la distribution en sera faite aux néces-

siteux de ces paroisses, et l'excédent, s'il y en a, alTeclé

à un atelier. [Conlirnié, 20 octobre, matin (L. 'Mi) .
—

Déclaration des revenus, el lixalion de la pension de

M. Durand, cliapchiin de N.D. de pitié à .\{,'encourt :

40(i 1. .') s. — Mandat de '.i'M 1. à .M. (iirarde, vicaire de

la cathédrale, pour sa portion congrue de vicaire de

.Seurre en 1790. — Gages de M. Chauvenet, garde des

bois des Chartreux à llauteville et Vclars, fixés à 72 1. -

Autorisation à la municipalité de Lucenay-le-Duc

d'acheter un dr:i]>eau et une caisse pour la gar<le natio-

nale, et le <i .Uuunal des décrets », jiisc|u'à concurrence <lc

115 1. h prendre sur le produit du quart de réserve en

la caisse du receveur Cioujon, du district de .Scnuir. —
M. (iuenebaut, marcliand a l'oiseul-la-Ville, est inscrit

comme ci-éancier de la Nation pour 3.057 1. 10 s. dus par

l'abbaye de Flavigny. — Ordre de paiement de travaux

de main-d'œuvre, routes de Champ-d'Oiseau à Montbard

et de Saint-Mesmin à Marcellois. — Fourniture de maté-

riaux, route de (Miamesson à l'Ilomnie-Mort : icnvoi au

Commissariat pour paiement.

/ luiii, soir (fol. .'iil V") — n Considérant (pie l'usage de

tous les Corps icligieux étoit de ti-ailer lavorablement

dans leur vieillesse les iiersonnes qui étoienl à leur

service », un secours de 140 1. sera denumdé à l'.Vssem-

blée nationale i)our M. Solest, cuisinier de l'abbaye de

Saint-Bénigne, âgé et infirme; aconq)le de .'iU 1. | Recom-

mandation analogue, et ])rovision de 50 1. pour la por-

tière, âgée, 25 juillet, matin (L. 35) . - .Mandat de r25 1.

pour un (piartier (le pension à .M. Corbez, ancien curé de

Premières. — Hecommandation de .M. liinet an .Ministre

de la justice pour une cliarj^e de 2' notaire à Château-

neuf. — Injonction au Diiectoii-e de .Saint-.lean-de-

r.osne de se borner, dans l'adjudication des réparations

de route, à celles arrêtées i)ar le Commissariat pour les

t) derniers mois de 1790. Voii- S juin. — Les Disti'icts

procéderont innnédiatement au triage des registres de

naissances, mariages et sé|)ultures déjiosés dans les

greffes des ti-iburiaux supprimés, et les déposeront dans

les grelles des nouveau.\ tribunaux, où les cuiés retai-

dataires devront également verser les doubles de leurs

registres (le 17'.M(; les registres des euros ou vjfariat.s à

supprimer procliainenicnl, seront déposés par les

municipalités dans les cures conservées. Voir 2:{ juillet

(L. 35). — Invitation au receveur «lu district de Oijon de

verser 10.000 1. à son collègue de Sainl-Jean-de-l»sne pour
le tiimestie d'avril des Irailemenis ecclésiasli(|ues. —
M. (iulllemot, ingénieur du départenient, dressera tievis

des réparations indispensables des prisons d'Is-sur-

Tillc. — Autorisation à la municipalité de Saint-Jcan-

de-Losne de louer une portion du couvent des Carmes

pour le logement d'un • grammairien » coniniunal. —

Mandat de paiement de ti-avaux de main-irieuvro, roule

de Marcellois à \iltcau\.

S iiKii, matin (toi. 13). — Le Comité d'aliénation sera

consulté sur la validité de la vente d'un domaine

national à Salmaise, adjugé par le Directoire du district

de Semur à .\1. Bordot, agissant pour .M. Heleurgcy,

vice-président de ce Directoire. (Sur l'avis de ce Comité

(20 mai), adjudication annulée, 2 juin, soir. Complété,

liSjuin, soir. Sur nouvelles explications de M. Heleurgey

|)roteslaiit (piil n'a ac(|uisle domaine que K jours après de

M. Mordol, il sera sursis 2 iDois à la revente, el le (Comité

d'aliénation, consulté de nouveau, '25 juillet, soir (L. .'{5).

Nouvelle mise eu vente, .'10 novendire (L 37». Nouveau

sursis, 13 janvier 1792, soir (L. 3Xi|. — M. Louvrier est

déclaré débiteur de la Nation pour l.tMlll I. représen-

tant la dot de Catherine Horel, sa belle-sd-ur, religieuse

aux Ursulines d'.Xuxonne. — Fixation du traitement de

M. Bernardel, secrétaire-greffier de Hourberain, à .50 1.

pour im an écoulé, puis à 40 I. ;'i imposer annuellement.

.\iit(irisalioii à la municipalité d'Hssarois d'ai)peler en

conciliation 3 particidiers opposants à la distribution

des bois conmiunaiix par égales portions.

!l iiuii, matin (loi. 15). - Mévision des comptes com-

munaux de Tart-l'.^bbaye depuis 17.S1. à faire par un

connnissairc du District de Saint-Jean-de-Losne. Clom-

plété, 29 juillet, soir (L .'15)
.
— Réception de travaux :

réparations au clocher, etc.. à \illaines-en-l)ucsmois, el

solde du prix d'adjudication. — .Vulorisalion à la muni-

cipalité de Courchamp de citer au bureau de paix de

.Montigny-sur-Vingeanne des usurpateurs de counnii-

naux. — Traitement annuel de M. rri(pict. ^rellier de la

municipalité de Mirebeau, {t\ù à 72 I. par an pour I7".tu

et 1791. ~ Ordre de paiement de travaux de ferrure aux

prisons de Clu'ilillon : 05 I.

.V ;n(i(, soii- (fol. 17 v"). - .Vutorisation à la munici-

palité de l'oiseul-la-(irnnge de poursuivre nu tribunal du

district des délits commis dans les bois communaux. -

M. Tainturier. maire de Monioillol. est mandé à la séance
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(lu 25 pour iiisiiboriiiiintioii lmivci^ U' l>islricl d'Ariiny.

Blâmé à la si-aiice du 25 mai, malin]. — Secours de 8(10 I.

à 3 inénaf^cs de Quétigny iiu-endiés dans la nuit du 7 au

S mai. — Visa diin récé[)issé de 130.000 1. envoyées par

le Trésor public à M. Hasire, receveur du district de

Dijon, pour les traitements ecclésia.sli(|ues.

]0 mai, matin (fol. 49). — Déclaration des revenus,

et fixation ix 1.492 1. 10 s. de la pension de M. Fabarel,

grand chantre de la cathédrale et titulaire de chapelles

à Dijon et l'Iammerans. — Mandatement des frais du

culte du chapitre de Saulieu pour 1790. — .\|)urement du

compte de la Sainte-Chapelle pour 1790. — Devis de

réparations aux fontaines, de curage de fossés et de

construction d'une maison commune à Sacquenay, à

faire par un exjjcrt du District d'Is-sur-Tille, qui dres-

sera aussi rétat du quart de réserve communal. M. Millon

d'.Xilly, ancien receveur général des domaines et bois

de la (iénéralilé de ('.liami)agne, présentera un état du

produit lie la vente des bois de cette commune, et de

toute autre de la C.ote-d'Or ayant fait partie de cette

(iénéralité. — .\utorisation à la municipalité de Spoy

d'emprunter 1.400 I. poin- frais d'un procès gagné par

M. Legros, dudit lieu. - Hap|)el de M Deleltre, maire

d'Kchenon, à la modération envers ses administrés, et

ra|)pel de ceux-ci au respect dû à la municipalité. —
Déclaration des revenus, et fixation de la pension de

M. Houbier, cha|)elain à Houvres -en-Plaine\ — .\utorisa-

lion de vente des bestiaux et instruments aratoires de la

(".harlieuse de Beaune, avant les délais légaux; quant à la

vente des vins, il sera procédé régulièrement. Voir

(i mai, matin. — .\dniission de M. Baudouin comme
commis au buieau des biens nationaux du district

d'Arnay, au traitement de GOO I. — Ordre de [laiement du

pain fourni aux prisonniers de Semur, du 1'' juillet 1790

au 31 janvier 1791 : 4S(i 1. 19 s. 4 d.

10 mai, soir (fol. 53). — Mandat de 40 1. ducs annuel-

lement par révè(iue aux mé))artistes de Saint-Pierre de

Dijon pour fondations relatées en un concordat de 1.581.

Mandat de .312 I. 15 s. pour complément de traite-

ment de 1790 à .M. Martinol, vicaire de Poiseul-lez-Saulx.

- V.n raison des rassend)lements inquiétants (|ui se font

dans l'église des L'rsulines de Nuits, l'arrélé du 2(5 avril,

matin (L. .33), prescrivant fermelure des chapelles de

Dijon, est déclaré applicable à la ville de Nuits.

// iiiiii, matin (fol. ,55). - Sur la demande des frères

des écoles chrétiennes de la paroisse .Saint-Philibert de

Dijon, 100 exemplaires de la déclaration des droits de

l'homme, s'ajoulantà 1,50 à eux déjà olferts par le Dépar-

tement, leur sont donnés pour leurs élèves. — Les

communes de (lurgy-le-Chàteau, Buxerolles et Cham-

bain maïupiant de fonds pour payer les travaux auto-

risés le 11 février, matin (L. 32), et demandant pour y

satisfaire la vente de leur ipiart de réserve et, en outre,

la réfection du chemin linèrot de (Inrgy à Hecey, le

Directoire arrête (|ue le District de Chàtillon fera exper-

tiser l'état du bois en ([uestion, et que ces municipalités

feront connaître la situation des revenus qu'elles pos-

sèdent chez le receveur des domaines et bois de la

ci-devant ])rovince de Champagne, et autorise un

emprunt de 8001. ])our ateliers de secours, sur lesquelles

il consent une avance de 300 1. 'Ordre au receveur

général de verser aux trésoriers de ces communes les

sommes nécessaires pour payer les dettes urgentes et

les travaux apjjrouvès, 11 juin, matin. Sursis à la vente

lie la coupe et à l'exécution de nouveaux travaux jus([u'à

cette vente, 23 décembre, soir (L. 37). Ordre au District

de Chàtillon de faire reconnaître par expert les travaux

autorisés en février 1791, 2S février 1792 (L. .38)]. —
Fixation à 1.200 1. du traitement de M. Marchand, curé

de Soirans-FoutTrans, pour 1790. — Imposition sur la

commune de Corgoloin pour délies. ]Complèté, 12 oc-

tobre, matin (L. 36), etSavril 1792(L. 39) .
— .\utorisation

à M. Briandet, curé de Lantenay, infiinie, de se pourvoir

d'un vicaire aux frais de la Nation. - Annulation d'un

marché de recteur d'école portant, entre autre, rétribu-

tion casuelle, passé par la municiiialité de La Roche-en-

Hrenil. — Indemnités de 300 et 150 I à chacun des

religieux et frères du ValSaint-Licu, outre le petit

mobilier de leurs cellules, « à laison du défaut des

linges [et] meubles dont leur règle leur interdisait

l'usage n. — Approbation du compte de régie de

M. Chitrclle, curé d'Ksbarres, pour 1790. — Visa de la

nomination de M. Naigeon comme garde des bois com-

munaux de Chàteauneuf, aux gages de 30 1. par an; la

muulcii)alitè remettra ses comptes de 1788 et 1790.

11 mai, soir (fol. .58). — Un expert à nommer par le

Directoire de Semur dressera devis de la construction

de 2 chambres pour le recteur d'école et la classe de

Corsaint. — .\utorisation à la municipalité de Chailly

de procéder au bornage de ses communaux, après

entente par-devant le bureau de paix avec les proprié-

taires voisins qui en aui-aient usurpé; conformément

à l'arrêté du (î décendjre 1790, matin (L. 25), elle répar-

tira entre les citoyens les travaux d'entretien de ses

chemins linérots. — Ijitrelieu annuel de la chaussée

allant de la porte Ciuillaume à Val-Suzon, à mettre en

délivrance par le Directoire de Dijon. Visa de l'adju-

dication, 10 juin, soir]. — Visa d'exécutoires décernés

au bourreau Chefdeville. — Droits de garde des prison-

nieis de Senuir. du 1" juillel 1790 au 1"^ février 1791, à
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]):iyfr:i lancitMi ^cùlkr lUilliiii' : llM) 1 2 s. — Aiilori- i

Niitioii à M. C.liaussiiT, luarcliaiid à Dijon, de raclu'Icr un
i

cens assif^né au chapitre catliédral sur sa niaisun de la

rue Chanoine, à Dijon. - Invitation au receveur Canipan

de verser à la coniniunc de La Roche-en-Hrcnil 'MM 1.

provenant de hi vente de ses hois, pour achat de

ie{>istres, d'une caisse et <]e mesures, paiement de

gages, etc. — Mandat de .(.(HMI I. au secrétaire (Ui Dépar-

tement pour dépenses d'administration, à prendre sur

les .SlI.dIKI I. des ateliers, en attendant l'envoi de tonds.

[Rétablissement dcs.'i (lOd 1. en la caisse de M. C.hartraire,

9 octobre (L. 3G)). — La municipalité de Heaune, (|ui

demandait 15 exemplaires des lois inl" pour ses

membres, devra se contenter du nombre de 8, (ixé

par le Conseil du déparlen)ent. — Approbation d'une

délibération de la conuininc d'Auxonne portant autîmen-

tation de 2 à 7 du nondjre des tambours de la garde

nationale.

V2 mai. matin (fol. (il). -- Déclaration des revenus,

et fixation de la pension de M Hcgnault, ex-curé de

Saint-Michel de Dijon, chaijclain de 2 chapelles, inser-

menté. — « Rapport... sur les causes <[ui ont retardé le

répartement des impositions ordinaires de 179(1, et cpii

arrêtent le cours des oiiérations de l'Administration du

département » : malgré les plaintes multipliées sur l'im-

praticabilité des chemins, les réclamations de créanciers

légitimes : juges, employés, fournisseurs, etc., l'utilité

de poursuivre l'œuvre du canal, aucune réponse ferme

et sincère n'a été faite aux mémoires adressés les 12 et

19 mars (L. Xi) aux .Ministres de l'intérieur et des

linances; le Directoire a ilù prendre le 2 mai un arrêté

qui ne regarde (|ue le lépartement des contributions

ordinaires de 1790, sans pouvoir y comprcii(h'e les cotes

additionnelles nécessaires au l'onctionnenient de l'admi-

nistration. .\rrétc (|ue ce ra|)p()rt sera impiinié et

transmis au (Ajuiité des linances, au Ministre et aux

députés de la Côle-d'Or. L'imjjrimé est daté du 10 mai .

— Apurement du compte de M. lùlouard, curé de

Prcmcaux, pour 17911. — .\ propos d'une re(|uéte de

M. Razard, hoiume de loi à Dijon, tendant au rendxiur-

sement d'avances faites |)our reconstructions au prieuré

de Trouliaul, les 7 Distiicts seront invités à « se faire

rendre compte par les ci-devant titulaires de bénéfices

qui ont obtenu des coupes de réserves à la charge de

reconstructions et réparations, de 1 emploi du prix desd.

coupes )). — Arrêté de remise de titres à M. Dumont,

de Dijon, accpiéreurde biens provenant des licrnardines

à Tart-l'.Vbbaye et {'.hampdôlre ; arrêté en outre (|ue

tous les litres de propriété <les ci-de\ant moines, cha-

j)itres béiiéliciers, seront incessanu-nl déposés aux

archives des <lislricls. afin (|ii ils puissent être successi-

vement i-eniis aux acquéreurs des biens nulionuiiv • ;

les Directoires en feront faire inventaire et en reiuet-

Iroiil décharge aux détenteurs actuels ; ils enverront

aux Districts de la situation des l)iens les litres les inté-

ressant. — Réunion provisoire au territoire de l-'ontaine

l-'rançaisc des 2 parties île bois, dites la t^i'ite .Martin et

la (iresille, ap|>arlenant à cette commune cl sises sur le

terr'itoire de lionrberaiii. Imposition de )'><i I. sur la

connnune de Musigny pour gages échus de .M. .M:inla>,

recteur d'école ; renvoi de la convention pour substitu-

tion d'un droit lixc au su|)plément de cnsuel stipulé. —

Imposition sur la municipalité de Noiay de 240 I. pour

gages du secrélairc-greflier, de 48 I. pour ceux de l'appa-

riteur, de 21 I. pour ceux du sergent de police, et de

80 I. pour 2 ans de gages du recteur d'écfde. Voir '22 août.

soir(L. .T)). — Rejet d'une convention passée entre les

habitants de Remilly et Le 'l'remblois et .M. l'rol, recteur

d'école, à cause de la rétribution casuelle slipidée. —

Taxe des 2 députés de (juemigny à l'.Vssemblée bailliu-

gère de Chàtillon : 29 I. ,') s. à chacun. — Imposition de

881 I. 9 s. 6 d. sur les habitants de Thorey-sous-Charnv

|)our frais de procès. \.\ asseoir dans quin/aine ou à sup-

pléer jjar un emprunt, 11 juin, soir. Conlirnié, 2 juillet, ma-

tin (L.:i5)J. — Imposition de 82 I 8s. 9(1. surles habitants

de Musigny pour frais de procès. — Ordre au receveur

du district de Dijon de vei-ser (iO.OOO 1. à son cidlégue de

Semur pour le trimestre en cours des traitements ecclé-

siastitpies. .\utori.sation au District de Dijon de passer

bail à M. Noirot, lissier à Rrctcniére, de la maison éclu-

sièrc du lieu. Voir aussi 10 novembre 17911 (L. .'11) et

25 mai 1792, soir (L. 4((). — Renvoi au Conimissnrlal

d'une demande de paieiuenl de fourniture de matériaux,

route de Dijon à Nuits. - Mandats de paiement de four-

niture (le matériaux et main-(r(euvre, routes de Chàtillon

à Montbard, [autre, .'t juillet (L. .'(5)1. de Chàtillon à

Roudreville cl de Chàtillon à Cérilly.

l'J nuii, soir (fol (>7 v"). — .Mandat de 'JSti I. 15 s pour

travaux de menuiserie au coniple de l'.Vdminisli-ation,

en 17!ll. — L'arrêté du Directoire de Dijon (10 mai), < au

sujet de l'organisation provisoire, tant du séminaire que

du bas clergé de la cathédrale », i< sera provisoirement

exécuté ! ; envoi du dossier au Comité ecclésiasli(pie.

i:i mai, matin (fol. (i'.t). — Sur l'avis (pie M. 'l'ridon.

curé de Thoires, a ajouté à son seiineni, d'abord prêle

pur et simple, des l'cstriclions illégales, interlignées »

à la même page (pie la prestation, le District de Chàlillon

fera une eiupiéle sur le fait dénoncé ; sur autre «vis que

dans le canton d'Aulriconrt certains ecclésiasiiqiies non

assermentés inirigneni pour éviter d'être remplacés, le
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inùiuc District est invité :i |)()urvoir :uix icniphuenu-iits

nécessaires. - Autorisation i\ la iniinieipalité de Bolix

d'appeler en conciliation des usurpateurs de bois coni-

niiinaux. [Autre de plaider, •25 janvier 1792, soir (L. 38)|.

— Résiliation du bail de la maison servant d'auditoire

de la justice de labbaye de Kontenay à Montbard, amo-

diée à l'abbaye par M. (lérard, notaire à Montbard,

en 17S(). — Autorisation à la comiuune de C.bamblanc

d'aliéner un communal.

/.{ mai, soir (loi. 71 v"). — Injonction au sieur l.ucotte,

de Vandene-sse, de démolir un hangar empiétant sur la

route d'.Xrnay à Dijon, audit lieu. Voir 2(1 novembre 17911

(L. 31).

Umai, matin (loi. 73). — • Le Directoire a certifié les

étals des impositions directes du département de 179(1,

pour être adressés au Mini.stre .. — Ordre au receveur

du district de Dijon de verser 20.000 1. à son collé,gue

d'Arnay pour les traiteiucnts ecclésiastiques. — Experts

à nommer par le Directoire d'Is-sur-Tille et M. Peincecié,

curé de Spoy, en vue de déterminer quelle indemnité

peut être due à ce dernier pour les améliorations appor-

tées à sa cure. - La nmnicipalité de Grancey-sur-Ource

demande qu' « il soit défendu d'avoir des troupeaux

séparés « : « il n'y a lieu de délibérer ». — Autorisation à

la couHUunc de Forléans d'appeler en conciliation

.M. Beurdeley, qu'elle accuse d'usur|)ation de communal.

— .\ulrc à celle de Brazey -en-Plainc, de se procurer,

« attendu le grand nondjre d'enfants », une maitresse

d'école qui recevra 150 1. d'appointements et GO 1. d'a-

vances pour remèdes à fournir aux pauvres malades. —
.\rrélés des comptes des fabriques de La Perrière,

Longchamp et Kchigey, dejjuis 1788. [(Complété pour

La Perrière, 4 janvier 1792, soir (L. .'iS)'. — Taxe des

2 députés de Flavignerot à r.\ssend)lée bailliagère de

Dijon : 'M 1. 15 s. à chacun. — Mandat de paiement jjour

travaux d'entretien, route de Chanceaux à .Saint-Seine.

— Distraction provisoire de mobilier personnel en

faveur de M. Trouvé, ancien abbé de Cîteaux, sauf au

Comité ecclésiastitpie à l'augmenter ou à le diminuer.

J'i mai, soir (fol. 74 v"). — La municipalité d'.\uxonne

demande l'établissement de 3 foires s'ajoutant à celle

([ui existe déjà: avis favorable au .Ministre de l'intérieur.

— Les réparations des vitraux de l'église de Selongey

seront jjayées ])ar la labritiue. — Bejet d'une requête

de boulangers de Saint-Seine[-r.\bbayc| tendant à la

fixation de certaines taxes du pain. — Un expert à nom-

mer par le District d'Arnay dressera devis des répara-

tions indispensables |)our établir au château d'.Xrnay

une maison de sûreté et de (lé|)ôt pour le tribunal et la

municipalité. Lu égard à une soumission d'ac(|uérir, le

)Ti;-l>'OB. SERIE L.

District devra mettre ce château en vente, et la munici-

palité louer un local provisoire connue chambre de

sûreté. 21 juin, matin;. Voir aussi Hi mai, '2^' séance. —

.amodiation du jardin du château de Plondjiéres au

concierge Loriot. — .autorisation à M. Pille, président

des amis de la Constitution de Dijon, de réunir la

société dans la salle de l'Assemblée électorale le lundi

^K) mai], mais i)uur cette fois seulement. — .\ucune

séance le /.) mai.

J(> mai. 1 h. ilu matin (fol. 76). — Séance extraordi-

naire en la salle du Directoire de Dijon; présents,

M.M. Musard et (lillotte, \ ice-président et secrétaire de ce

District. — .\vis de l'arrestation à Vantouxde MM. Girard,

Cappus et Régnier, sur des bruits de com|)lots contre-

révolutionnaires. Lettre de M. Girard demandant sa

liberté, attendu qu'une perquisition faite par le Direc-

toiie d'Is-sur-Tille en son domicile de Pichanges n'a rien

révélé de suspect. Entrée de M. Chartraire, maire, et de

2 municipaux de Dijon demandant au Département

d'assurer la sûreté des prévenus, l-^nvoi de MM. Gclot et

Musard â Vantoux pour, au vu du dossier constitué jjar

le Directoire d'Is-sur-Tille, mettre les prisonniers en

liberté, s'il y a lieu, ou en référer au Département. Voir

séance du soir.

m mai, 9 h. du matin (fol. 77). — .\utorisation à M. Pil-

leron, fiére convers de Citeaux, d'enlever "25 paniers de

ruches d'abeilles (|u'il a achetés de ses deniers. — Refus

â la numicipalité de Vitteaux de l'autorisation de mettre

en délivrance " la sonnerie pour la conservation des

récoltes pendant les orages », attendu que cet usage,

loin de dissiper les orages, expose les sonneurs et les

édiliccs à de grands dangers. — La municipalité d'Arnay-

le-Duc demande l'autorisation d'acquérir l'ancien châ-

teau provenant des dames de Saint-Cyr et servant de

maison commune, pour y faire des prisons et y loger la

gendarmerie, et aussi les bâtiments des Capucins, pour

y placer la salle d'assemblée de la connuune et l'.Vdmi-

nistration du district et amodier le surplus, et de rentrer

en po.ssession du sol de ces bâtiments, qui lui appar-

tient. Transmis au Comité d'aliénation, en raison de la

difficulté et de la nouveauté du cas. Jlejet de la 1^ partie

de cette demande, et autorisation d'enchérir pour les

bâtiments des Capucins, 16 juillet, matin (L. .35);. Voir

aussi 14 mai, soir. — .\utorisation à la municipalité de

.Montmoyen d'appeler en conciliation M. de Massol, ci-

devant seigneur, pour difficultés relatives aux ilroits

seigneuriaux. [Autre de plaider au tribunal du district.

17 juin, soir|. — Recommandation à la municipalité de

Billey de n'ordonner la coupe d'aucun arbre, sans auto-

risation. — Mandai de 197 1. 2 s. pour M. Neslc, commis
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l);ii" 11' Distiicl de Simiuii' m 1 iiiviiit:iirf vk's mohilicr,

l)il)li()llu'-(mc et nrcliivos di- l'ahhayp de l-"lavifin>.

Hejel d'ime réclamation des leniiiers de la scif^neiirie

de Voiif^es au sujet de la distribution des bois coniniu-

iiaux, sauf à eux à se pourvoir en justice. — Autorisation

d'ouverture il'un atelier de secours l'i Saulonla-C.hapelle,

route de Dijon à ("iteaux. IConipIélé, I juillet, matin

(L. a.-»].

ta mai. soir (fol. SU v"). — MM- ("lelol et Musar<l rendent

comjjtc de leur mission à Vantoux. \()ir !"• séance de ce

joui- _ Taxe de '.Ml I à M. (^)lonil)ier, architecte et

voyer d'Auxonne, pour plan et devis d'une fontaine et

autres travaux -h exécuter à Maxilly. — Mandat de paie-

ment pf)ur fournitures de matériaux, route de La Hoche

|-en-Brenil] à Molphey. — Règlement du compte de

M. Thomas, curé d'Izeure, |)otir 1791). — Arrêté sous

forme d'instruction aux collecteurs pour fixer l'époipie

et le mode de paiement des impôts ordinaires de 1790 :

2 termes égaux, 1'' juillet et l-;' septend)re 17i)l ; les col-

lecteurs se transporteront à domicile; les cotes ])ortées

sous les noms d'ecclésiasti(iues pour des propriétés

nationales seront accpiittées par les receveurs des

districts, et poui- leurs propriétés patrimoniales i)ar

les possesseurs ; les impositions des ci-devant privi-

légiés seront de même perçues à domicile, soit sur

eux, soit, en cas de non-résidence, sur leurs fermiers;

les rôles sont exécutoires, nonobstant opposition ;

dans la tpiin/.ainc après chaepie terme, les collec-

teurs verseront son montant au receveur des imposi-

tions ; les Districts sont juges des contestations en

!'< instance, et le Département en appel ; toute demande

en modération ou décliar.nc dexra être accompagnée de

la tpiiltance de paiement de la cote entière. Cet arrêté

sera imprimé en in-folio et en placard avec, à la suite,

l'arrêté cpii rendra le rôle exécidoir-e. Voir aussi ISmai,

matin.

17 mai, matin (loi. 8'2 v" . — L'état-major invile le

Département à la cérémonie anniversaire de la fédéra-

tion célébrée à Dijon le IS mai 1790, que les amis de la

Constitution se proposent de célébrer le lendemain.

[Invitation renouvelée le soir, et acceptation .

/; iiuii. soir (fol. Ki \"). — Ktafs, par recette, des

sommes à recevoir |)ar M. Chartraire, trésorier général

des ci-devant Ktats, des receveurs des impositions pour

la taille et la capitation de ITOit, en 2 termes égaux,

1" août et 1" octobre. Taille : l.HKi.ôll 1.2 s. 10 d.; et

capitation : 2;{.').(i'29 I. Il s. 2 d. — Hnvoi d'un vétérinaire

à Corcelles-les Monts pour combattre une épi/.oolie.

IMandat de .'> I. au vétérinaire Foron, 10 juin, soir. Vire-

mciil en la caisse de M. Charlraire,9 octobre (L. ;H))i.
—

I
La société des <> jeunes iiniis de la (Uinkliluijun - inforinr

(|u'elle a fait clioi\ définilir d'un local pour ses séances.

IS ituii, malin (fol. tC)). l-JireKisIreiiieiit de lois

portant aliénation de biens nationaux aux inuiiicipalilés

de Villeconite (10 fév.), Diéiiay et .Xsniéresl-lez-Dijon]

\H fév.). Chaume, ilislricl de Semur, et Saulieu ( I mars».

Voir L. r>. - - 7 ordonnances de paiement de l'indeninité

accordée par la loi du 2.') décembre 179U uux(>rcniers des

mtmicipalités de campagne, poui- frais d'écriture et de

registres relatifs à la contribution patriotique : par dis-

trict et par commune. — Sembisibics ordunnance;» pour

les secrétaires de mairie des villes. Conlirnié, après visa

de l'administrateur de la caisse de rexlraorilinaire,

7 mai 1792, matin (L. 40) .
-- Mandai <le paiement d'ou-

vrages de main-d'œuvi-e, route de Dijon à Crimolois.

|.\utre |)our fourniture de matériaux, '211 mai, matin). —
l'ensionde 7(MI l.à M. l)enisol,cure de Hulfev -et-llcbirey,

septuagénaire, <lont la démission est acceptée; il sera

pourvu à son remplacement, si la paroisse est conservée.

— Autorisation au procureur syndic de Dijon «le

défendre dans l'assignation donnée par M. lioussar<t,

entrepreneur, pour paiement «le travaux faits au compte

des Chartreux. — Dénonciation à l'accusateur public

d'un imprimé intitulé : • Ordonnance de M. l'evèquc

de Dijon au sujet des entreprises faites dans son dio-

cèse tendantes à y établir un schisme •. conniiençant par

ces mots : " Hené Desmontiers de Mciinville ••, et Unis-

sant : (I Donné à Paris, le 17 du mois d'avril 179L

V H., cvêque de Dijon •. — Vente du mobilier «les

Bénédictins de Dijon, fixée au 15 juin. — Pour tenir lieu

des impositions ordinaires de 1790, aux rôles desquelles

ils ne seront pas compris, il sera fait à chaque ecclésias-

titpie, religieux et religieuse une retenue sur son traite-

ment ou pension de 1791, calculée sur celui de 17tXi et

prélevablc en 2 termes égaux, sur les «piarliers «le

juillet et d'octobre, jiar le receveur du tlistrici, dans la

|)roporlion ilu l(t' au IIH' pour les traitements allant «le

(500 1. ou moins au-delà de .'l.'2(Ml I. ; étals nominalifs à

dresser par les Districts, et aussi «les ecclésiaslii|ues à

])ensionner en d'autres départements, oii ces étals

seront envoyés. Cet arrêté sera soumis à l'.Xssemblée

nationale et au Comité des finances. Voir H> mai,

soir.

ta iiitii. soij(fol 9li). .\nnivei-saire de la fé«léralion

de Dijon célébré sur la place extérieure «le la p«irlc «le

la Liberté, en présence îles Directoires du département

et de Dijon, de la municipalilé, ilu tribunal du district

et «le la gartie nationale. Discours «le M. Pille, «le la

gar«le. Lecture «le la l«>i portant supprcssi«»n «les droits

aux entrées des \ illes, renouvelée aux autres portes. L.-i
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^arde nationale iTconduit les Corps aduiinislratils el

judiciaire jusqu'à la place Uoyale.

ifl HW/, matin (fol. i)7i. - I".ntréc i\u piocurcur de la

coninuine et d'un (létachenienl de la {^arde nationale de

Hcllcfond qui exposent qu'à 4 h. du matin, sur réquisi-

tion <le la municipalité d'Asnicres, la garde s'est trans-

jjortce au domicile de madame Poirier, d'Asniéres, où

était l'abbé DcselKUups, nié|)aitiste à Saint-Pierre, pour

leur faire prêter le serment eivitpie. Le président blâ-

mant cette démarche, le proeureui- répond < (pi'il voyait

bien que tout était comme auparavant, (ju'il serait libre

à chacun d'insulter la Nation, et que bientôt on ne

s'embarrasserait i)lus de la loi ". Le président lui obser-

vant qu'il pai-lait <• insolemment et lui demandant son

nom, cl le procureur lui répondant « qu'il s'a|)pelait un

tel », la garde de Dijon est appelée, et celle de Bellefond,

en armes, invitée à se retirer, l-^xcuses du procureur. Kn

présence du Directoire du distiict, la conduite des

citoyens de Bellefond est imi)rouvée, la voie du recours

aux tribunaux leur étant ouverte, s'ils ont à se plaindre

des 2 particuliers précités, (pii auraient appelé « messes

de chiens » les messes des prêtres assermentés; l'attrou-

pement qui s'est porté à Asnières n'étant pas organisé en

garde nationale, la municipalité de Bellefond ouvrira un

registre dinscri|)tion et présentera un projet d'organi-

sation de la garde nationale; (voir 17 juillet, matin :

L. 3.')). La municipalité d'Asniéres rendra com|)te de sa

conduite dans celte allaire. — .\utorisalion à la munici-

palité de Vic-de-C.hassenay d'aliéner un communal.

Pensions ou gratifications à 8 anciens domestiques de

C.iteaux. (Conlirnié, 12 mars 1792, soir (L. .'39). L'un d'eux,

Fr. darnier, sera admis à l'hôpital de Nuits, 19 août 1791,

matin (L. o.')). Demande au Ministre de l'intérieur d'aug-

menter sa ijcnsion pour couvrir ses frais d'entretien à

l'hôpital, 2 juin 1792 (L. 41 )|.

1!) mai, soir (fol. 98). — litat numérique des religieuses

des maisons île Dijon, et déclaration de leurs revenus.

Pensions des Bernardines et des religieuses de Saint-

Julien, fixées à 7(111 ou 35(1 1. : sœurs de chœur ou con-

verses; sursis jjour les touriéres des Bernardines.

Demande au Comité ecclésiaslitpie, vu l'insuffisance de

leurs revenus, de lelever jusipià 3(1(1 1. la pension de

chaipie Yisitandine et Carmélite de ch(eur, à l.iO 1. celle

de chaque converse; arrêté coid'orme pour les Visitan-

dines, 5 juillet, matin (L. 3.')) ; voir aussi (i mars,

soir (L. 33); fixation à 1.50 1. de la pension de chacune

des 5 lourières des Carmélites, 14 janvier 1792 (L. 38)|.

Sursis à la fixation des pensions des religieuses du

Refuge el du Hon-Pasleur; pour ces 2 Ordres, voir

2(1 octobre, soir (L. 30), et 18 avril 1792, soir (L. ;i9). —

l'nvoi au Conuuissariat du dossier de la construction de

3 aqueducs entre Commariu el Solle, route de Som-

bcrnon. — Ordre à la nuinicipalité d'Is-sur-Tille de

\crserune |)rovisit)n de (idd 1. à M. Paulin, adjudicataire

de renirelien du pavé de la ville. [Confirmé, 2(1 juin,

soir, el 30 juillet, malin (L. 35). Confirmé de nouveau, avec

injonction à l'entrepreneur de terminer les travaux

avant le 31 mars 1792, 11 décembre (L. 37). Vu l'insuffi-

sance lies ressources communales, le District lui paiera

celte somme sur l'acompte qui doit revenir à la ville

|)0ur les loyers de la maison occupée par le tril)unal du

district, 26 mai 1792 (L. 40)] — Injonction à l'entrepre-

neur Duleu <le parachever la fourniture des bornes de

la route il'ls-sur-Tille à Dijon, à lui adjugée en 1783,

avec défense d'y faire graver les nom.s des anciennes

l)rovinces. — Approbation d'une délibération de la muni-

cipalité de Dijon relative à la rétribution des messiers.

— Autorisation au District d'Arnay d'établir des ateliers

de secours dans les cantons de (Jiàteauneuf, Pouilly et

Sombcrnon, notamment à Remilly el Mesmonl. |Con-

(irmé, 9 juin, matin. Installation approuvée, 9 juillet,

malin (L. 35)|. Voir 27 mai, soir.

20 mai, malin (fol. 101). =— Don d'un buste de Mirabeau

liar le procureur général syndic. Remerciements. —
Logement ])rovisoire dans la procure des Bénédictins

de Flavigny, accordé à M. (Chevalier, curé du lieu. —
Ij'ingénieur Cuillemot dressera l'état de la portion des

bâtiments des Jacobins de Beaune, demandée par le

District pour ses bureaux, le tribunal de commerce et

le bureau de conciliation. Voir 2(5 janvier 1792,

malin (L. 'M). — Autorisations de ventes prochaines du

mobilier des Capucins de Scmur et des Carmes de Saint-

Jean-de-Losne, à l'exception des bibliothèques, orne-

ments et vases sacrés. — Inqjosition de 900 1. sur la

commune de Ménétrcux-lc-Pilois jjour rachat du droit

d'indireà M. de Vichy, ci-devant seigneur. —- Concession

d'un couvert d'argent à chaque religieux de l'abbaye

d'Oigny ; autorisation de vente prochaine du mobilier,

réserve faite des vases précieux et ornenienis et de la

bibliothèque, de laipielle le District de Semur fournira

un catalogue. — Becommandation à radminislratioii

générale des postes d'une demande d'augmentation de

gages de M. CJiatelain, messager de La Maison-Neuve à

Saulieu. — Le District de Beaune demande l'autorisation

d'acquérir la maison des Conleliers pour y installer les

prisons et la gendarmerie. Ajourné. Voir 31 mai.

20 mai, soir (fol. 103). — Sursis à la vente des métai-

ries dé|)endanl de l'abbaye de La Bussière, dont plu-

sieurs ont été amodiées à vie, d'autres perpétuellement. —
Le curé de Vielverge ayant refusé de lire la lettre pas-
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toralc «le l'cvèqui' et i-crusaiil dt- luihlicr (ics bans d'im

niariiij^c, |)()ur lc'<|ucl ledit c'vo(|ue a accordé dispense

de parenté, la numicipalité accompagnera les conjoints

chez le curé, pour dresser procès-verbal de sa réponse,

et s'assurera de la publication des bans au picuic

.\|nireuienl du conipte des Chartreux de Heaune.

*-'/ ;iiai, malin (fol. loi). - Imposition de ôl) 1. pour

gages de M. l'oisset, niar^uillicr d'ilssey et Villeneuve,

en 17",)(l. - Autorisation de partage des 2 IJ restant sur

pied de la coupe des bois de IT'.l'i entre les habitants de

Gissey-sur-Ouche; adjudication à faire par le District de

2 autres coupes, |)our paiement des gages du inailre

d'école et du garde des bois, réparation des ponts et

frais de ])rocédure. Voir 1.') septembre 179ii, matin (I.. .'!()).

— Invitation à lévéciue Vollius de pourvoir au rcm|)la-

cenuMit de M. Delorme, curé de Thorey-sur-Oiichc, ipii

a refusé de publier sa lettre pastorale et tenu des propos

inconstitutionnels; dénonciation à l'accusateur public.

Dépôt du dossier de l'information au secrétariat, pour

y avoir recours en cas de récidive, 22 juillet, matin

(L. 35)). — Hefus d'un suiiplénicnl de mobilier !\ des

religieux «le C.itcaux — Appiobation d'une vente

de comnuinal à Arnay-lc-Duc. ~ Taxe de 18 1. à

M. l.abaume pour ex])ertise des dégâts commis (ians_

les bois de C.iteaux, à (iergueil. — Autorisation au

District de Semur de taxer les frais dus à M. Henoist,

ancien notaire à (^hanceaux, et de mandater '.)(> 1. à

M. Rossin, secrétaire de la même numicipalité, pour

confection de l'inventaire de l'abbaye d'Oigny. — Auto-

risation à la commune de Selongey de citer au bureau

de paix des pai-ticuliers inculpés de tonte de saules au

bord de la rivière.

'21 iiHii, soir (fol. 107 v"). - Considérant le retard

apporté à la rentrée des contributions, le Directoire

arrête ([uil sera procédé avant le Kl juin par les numi-

cipalités à la vérilieation des rôles de taille, capitation et

vingtième de 1788 à 1790, du rôle des (i derniers mois de

17811, et de celui de la contribution patrioticpie, en pré-

sence des collecleurs ; état sera dressé des sommes recou-

vrées, à recouvrer, ou déjà versées aux receveurs parles

collecteurs; des conuuissaires de district seiont substi-

tués aux nuinicipalitcs retardataires, aux frais de

celles-ci. Cet arrêté sera imprimé, avec une fornude du

procès-verbal de vérilieation. Happelé spécialement à

la municipalité de Dijon, 24 mai, malin. — L'adjuilica-

taire du clos de Vougeol. (.iliv et dépendances demande

une garde pour arrètei- les dégradations. Charge à la

muiiicii)alité de (iilly de veiller à la conservation de ces

propriétés. — Approbation de baux d'immeubles et

terres, provenant de l'abbaye de l'Iavigny. Arrêtés

des comptes de .Magn\-le/.-.\uxonne et l-onlenellc

pour 17K'.). Demande à l'.Xsseinblée nalionule d'une

indemnité de IMM) 1. pour .M. Canms, urganiste des Jaco-

bins et de Saint-.Michel de Dijon, dont le bail n'expire

qu'en 1792. — Demande du catalogue de la bibliolhcque

des .lacobins de Heaune ; réserve faite îles arj^enlerie,

ornements et tableaux, le reste du mobilier sera vendu

incessamment.

'J'J mai, matin (fol. Illl vi. - .\utorisatiun de mettre en

adjudication des travaux aux 2 mares communales de

Halot ; ajournement des réparations de l'église, en raison

de l'incertitude de sa destination future. - .Xpprobaliun

d'un traité passé entre la conunune et M.'Kamonet pour

l'entretien des levées et planches de Hra/ey| en-l'Iaine .

— builation à la municipalité de Dijon de s'occuper

sans letaril des moyens île créer un bureau pour

l'échange des assignats contre des billets cle conliancc,

l'émission des assignats <le ."> I. semblant encore assez

éloignée. [La municipalité rend compte de ses

l''- démarches auprès des négociants, 2ô mai, soir. .\vis

de la municipalité que le bureau va être établi, ayant à

sa tête ui\e société de négociants, 31 mai. .Xulorisation

à la numicipalité d'émettre des billets de 20 s. jus(|u'à

concurrence de 12.(io(l 1., lu juin, soir). Voir 12 juillcl.

matin (L. 35). — Plainte <le la commune île Pluvault

contre les habitants de l'iuvet (|ui ont uns en réserve et

fait clore de nombreux |)à(iuiers communaux, lesipiels,

de temps immémorial, auraient été indivis entre eux et

les conununautés de Pluvault, l.ongeault et Collonnes.

.Autorisation à la municipalité de Pluvault de citer

celle de Pluvet au bureau de paix, .\utre à celle de

Pluvet de plaider contre les municipalités de Pluvault et

I.ongeault au tribunal du district, 27 janvier I7ÎI2, soir

(L. .'iS). Autre à celles-ci de défendre contre Pluvcl.

i:i avril, soir (L. 39). — Demande de la municipalité

de Labergemenl|-le-Duc tendant à l'établissement de

2 foires ; décision ajournée.

?.{ mai, matin (fol. 113). Autorisation a M l.anlis-

sier, bourgeois d'Arnay-lc-Duc, d'établir un aqueduc,

route d'Arnay à .\utun, près la croix «le mission. —

.\utoi isation à la municipalité de l'Iavigny île défendre

en l'appel porté contre elle au tribunal du district d'Is-

sur-Tille par M Naudot. boulanger de l'Iavigny. i\

propos dUne taxe uuinicipale du pain, et de repicrir le

renvoi de l'allaire à l.Vdministration, seule compétente.

— Mandat de "22 I. à M Culot, commis du District de

Semur, pour travaux dans les bureaux .Vrrétes des

comptes de Champdotre pour 17ih», |complcté, I mars

1792 (I.. .'Jil) , et de llousselange pour 1789, [ce dcrnici

révisé. Il ilécend)re. soir (L. 37). Approbation d'un

«1
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Iraité passé i)nr hi coniiminc ilAiT - sur - Tille et

M. Fénéoii, arpenteur, pour la comunmieation des plans

destinés à la confection du terrier du lieu, en vue des

opérations préliminaires de linipùt foncier. — Mandat

,1e remboursement de 809 1 17 s. li d. ix M. Bonnard,

avoué à Dijon, créancier du Val-des-C.houx. — Autorisa-

lion à In commune de I.amarclie de donner .S35 pieds de

bois pour la reconstruction de la maison d'un incendié.

— Autre à M. Moingeon, curé de Nuits, de prendre un

vicaire aux frais de la Nation. — Concession d'un sup-

plément de jardin à la cure d'j:taules et Darois. —

Injonction au Directoire de Dijon de mettre en déli-

vrance, sans délai, divers travaux de route, conformé-

ment à l'étal dressé par l'ingénieur Guillemot. Voir

10 juin, soir. - Mandai de paiement d'arrérages dus à

la fabrique de Villcbichol par le ci-devant chapitre de

Nuits : 40 1. S s.

y,"} mo/, soir (fol. IIS) —Autorisation à la commune

de Pagny-le-Cliàteau de citer au bureau de paix M. Lam-

bert, ci-devant procureur fiscal de la seigneurie, qui

réclame remboursement de frais de procès faits contre

les auteurs de dégradations aux bois communaux. [Auto-

risation de plaider, 7 juillet (L. 3.5)]. - Les Carmes de

Semur n'ayant plus de revenus communs, la contribu-

li(.[i palriiitique de la communauté sera acquittée parle

receveur du district. — Invitation aux maire et officiers

municipaux de Pagny-la-Ville à faire cesser la mésin-

telligence (|ui les divise, à chercher un local i)our l'hôtel

commun, et à n'ouvrir qu'en séance les paquets adressés

à la municipalité. — Arrêté du compte de Magny-le/-

Aubigny pour 17iSi) et 170(1.

•2'/ mui, malin (fol 110 v"). — I-a contribution patrio-

tique des Visitandines et des Minimes de Semur, sera

acquittée pour le 1" tiers par le receveur du district, et

pour le complément par les individus selon leurs |)en-

sions. — Expert à nommer par le District de Semur

pour dresser devis de la construction de bancs dans

l'église de Turcey. Voir aussi 14 mars 179'2. soir (L. 30).

La municipalité de Saulicu déléguera des commis-

saires aux l'rsulines, pour recevoir leur serment civique,

« comme chargées d'instruction |)ubli(pie » : celles f|ui

refuseront devront cesser d'enseigner: en cas de refus

total, la munici|)alilé pourvoira sans retard à l'établisse-

ment d'une autre école publicpie, celle des l'rsulines

demeurant supprimée; en |)révision de troubles, l'église

du couvent [jourra être fermée au public jusqu'à ce

qu'elle soit desservie par un ccclésiastiepie ayant mission

de l'évoque. Voir .'{0 mars 1702, soir (L. 30). La circu-

laire (24 mars) du procureur général syndic aux Districts

pour leur demander la lédaclion et l'envoi des catalo-
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gucs de livres, manuscrits et autres objets visés par la

loi du 5 novembre 1790. étant restée sans réponse, il

leur est enjoint de l'aire procéder sans délai « par telles

personnes à ce connoissant » à la " confection du cata-

logue des livres, manuscrits, médailles, tableaux, statues,

gravures et autres objets de ce genre », qui peuvent se

ti-ouver dans les maisons ecclésiastiques supprimées ;

un chapitre par nature d'objets, avec description de

chaque objet; un catalogue par maison, à transmettre

au Département, revêtu des observations de la munici-

palité du lieu sur l'utilité de conservation et le lieu de

destination, et de l'avis du District. — Fixation des

pensions des 3 Dominicains de la maison de Heaune :

700 à <S(IO 1. —^ Déclaration des revenus, et fixation du

traitement de M. Des Monstiers, ancien évéque de Dijon,

abbé de Samer, district de Boulogne ; 30.000 1. — Complé-

ment de traitement à MM. Armand et Vacoussain, cha-

noines réguliers à Pontailler, pour 1790. — Rappel du

maire et des officiers municipaux de Nuits aux devoirs

de leurs fonctions, à propos de difficultés sur l'ouver-

ture des paquets, la police de l'assendjlée, etc. — Le

District d'Arnay fera dresser l'étal des réparations

urgentes de l'église de Remilly. Voir Kî septembre

(L. 3(i). — Autorisation à la municipalité de Bessey-en-

Chaume de citer au bureau de conciliation 11 particu-

liers, accusés de délits et usurpations dans les bois com-

munaux. — .\utre à celle de Jouey de |)oursuivre en jus-

tice de semblables délits. - MM. Gelot et (iuylon procé-

deront, de concert avec les commissaires du District et

(le la municipalité de Dijon, à la distiaction des effets

|)récieux de la Sainte-Chapelle, nécessaires au culte. —
Concession d'un supplément de jardin à la cure de Pre-

nois, conformément à la loi. — Le partage des bois

coupés de la commune d'Étevaux se fera selon l'ancien

usage, malgré l'avis de la majorité du conseil qui deman-

dait le i)artage égal. — Texte d'une adresse aux citoyens

du département « sur la nécessité d'accélérer le paie-

ment des impôts arriérés [de 1788 à 1700|, et du second

tiers de la contribution patriotique ». Son impression.

'/'/ ;ji(((', soir (fol. 127 v"). — Arrêtés des comptes com-

munaux de Pagny-le-Chàteau, Pouilly, Trugny, Selongey

el Tart le-Bas. pour 1789, et de Francheville et Flamme-

rans, pour 1790. — Vente du mobilier des Minimes de

N.-D. d'Ktang fixée au .'il mai, réserve faite des effets qui

se trouvent dans l'égli.se. — Solde de 211. des gages de

M. Cray, garde des bois de Cîteaux à (iergueil, pour 1790.

[Son traitement annuel porté à 120 L. "29 juillet, matin

(L. 3,'));. — La grande salle des audiences publiques du

Parlement esl concédée, moyennant loyer à déterminer,

à la société des amis de la Constitution de Dijon, pour
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ses séances. — Aulorisaliidi ;'i l:i iiumi(i|Kiiiti' île Heaunc

d'aliéner un coniiniinal Vente approuvée, 2 juillel, soir

(I-. 3ô)j. — Taxe de (iO 1. à M. Antoine, ancien inj^énieui-

de la province, pour visite de travaux faits en l'ét^lise

de Savl}5ny.-lez-Beaune|, à payer par l'adjudicataire.

Voir 21 août 17'.)(). matin (L. ."iO). -- Invitation au District

de .Saint-Jean-dc'-l-osne à conlier au nicnio in<livi(lu les

postes de coiiclerj^c de la maison d'arrêt et du Iriliuiial,

avec u[i Irailenienl iiroportionné au travail. .\ propos

de l'installation de M. C.lialuiet, desservant de Saussey.

dénonciation est faite à l'accusateur public de Beaunc

de MM. Durcuil et HIenne, anciens curé et vicaire, et des

maire et procui-eur de la commune, (|ui sont suspendus

de leurs fonctions.

'25 iiHii. matin (fol. I.'i2). M. Fin, aide-major de ser-

vice, mande à la séance, ex|>()se que, l'avant-derniére

nuit, il avait été averti ([ue des gens mal intentionnés se

proposaient de faire sonner le tocsin pour voir si les

habitants des campagnes se rendraient à ce signal : il

rend conijjte des mesures qu'il avait immédiatement

prescrites aux corjis de garde pour assurei- la tran-

quillité. M. (lios, procureur de la commune, également

mandé, rend com|)te(le mesures de sùretc analogues. Le

Département les approuve. — Déclaration des revenus

et charges, et lixation des pensions des 8 chanoines de la

(>lia|)elle-aux-l<iches, de Dijon : étal nominatif. .\rrétés

des comptes communaux de Hrazey ^-en-Plaine et liilley

pour 1789. — Enregistrement et envoi aux trésorier

général et receveurs particuliers de la proclamation du

Roi (3 avr.) « concernant l'arrêté des comptes des rece-

veurs particuliers de la ci-devant province de Hour-

gogne, pour la capitation et les vingtièmes des exercices

antérieurs à 1790 ». |N'otilicalion au C.omnnssariat,

l'i juin]. - Les commissaires nommés le 18 novem-

bre 17911 (L. 'i.")) pour rechercher les hàtinunis nationaux

qui conviendraient le mieux à l'installation des services

publics, n'ayant |)as rempli leur mission, MM. Hochet

et HeriKmx leur sont substitués, en s'adjoignant

M. Caristie, homme de l'art. Voir (i octobre, malin.

y.) ;;i((/, soir (fol. \'M). — .M. l'iaull, nommé vicaii-e de

Toidry par le curé <le Vignes après avoir prêté sermeid,

est inscrit au tal)leau des fonctionnaires à appointer. —
Apurement du compte de régie de M. Ihnnberdol, curé

deTalant, pour 1790. — Vente prochaine du mobilier <les

(Capucins de Nuits, sauf les réserves d'usage : biblio-

tlié(|ue, etc. — Sur l'avis du .Ministre de lintérieur

(19 mai) qu'un aconq)tc de '20.(100 1. est octroyé au Dépar-

tement sui- l'état de subvention de 2 millions poui-

travaux de roule cl ouvrages d'art en 1791. l'ingénieur

(iuilleniol dicssera devis des travaux les plus urgents.

sur leM|uels on prendra ensuite l'avis des liislricts. Voir

29 juillel, malin (L. 3.'>).

'JO mai, malin (fol. l.'l.'i). — Hegleinent du compte

<le régie de .M. .\ndré, curé de l'errigny-sur-l'Ognon,

pour 171t(j. - Le traitement de M. Siniun, curé de

N'.-D. de Dijon, courra du 10 avril, nonobstant 1rs

circonstances qui ont retardé son installation. —

Ordre de paiement de travaux «le menuiserie en l'éf^lise

du llon-l'asleui- de Dijon. - Plainte de la niuniclpulile

de .Saint-Sauveur contre le curé l'aeol, qui, aiilé de sa

servante, a tiré des coups cle feu sur «les citoyens de sa

commune, et qui, de plus, a refusé de lire la lellrc pas-

torale de l'évèquc. Henvoi à révé<|ue et ù l'accusateur

public. — Ordre de paiemeni de 1.'> I. pour une demi-

année de gages à M. lirigandel, garde des bois commu-
naux de l'renois, renq)lacé par M. Higarne, qui ilevra

prêter serment. — .\utie de réparations a un pt>nt sur

l'Ouche à ICchenon : 2.'t I. 12 s. — Imposition de .'Kt I.

pour gages de .M. Lambert, marguillier de .Mnsigny, en

1790. — Taxe d'un député de Poinçon à l'.Vssendilée du

bailliage en 1789 : 27 I. — .\ppr<d)ation il'une vente de

communal à Saint-.\pollinaire. — .Vulorisalion à la

municipalilé d'.\ignay-le-Duc de citer MM. Mignard et

(iueneau au bureau <le conciliation, en relâchement de

communaux usurpes. Autre <le les poursuivre au tri-

bunal du district de C.hàlillon, 27 janvier 1792, matin

(L. 38)). — Henvoi au (kimmissarial de demanilcs de

paiement de travaux île roule regardant l'ancien

régime. — .\rrêté concernant l'ouverture de la partie du

canal de Dijon à Plombières. Vu l'arrêté du l'.l novem-

bre 1790 (L. 25) et la corrcspimdance avec le ministre

de Lessart portant approbation du dossier et alTerlntion à

l'entreprise de 120.(100 L, dont les 80.(KK1 I. accordées pour

fonds de secours; vu aussi le procès-verbal d'aipenlage

et d'estimation «les teiraiiis à expropi-ier. dressé par

M. (iauthey ; le Direcloire arrête tpie » la partie tle

canal de Dijon au pont d'Ouclie, dans le vallon de

Plondiièrcs, sera incessamment ouverte, conformément

aux tracés, plans et projets dressés par M. Ciaulliey »,

moyennant les indemnités prévues pai- lui en son pro-

cès-veibal, sauf aux opposants à se pourvoir en la

forme ordinaire; pulilicalion du présent arrêté parles

municipalilés de Dijon et Phnnbièi'es. 'A dimanches con-

sécutifs à dater du 2!t ; dépôt du procès-verbal de

M. (iaulhey au grellc du tribunal «lu district pour exli-ail

«les actes translatifs de propriété y être aflichè pendant

2 mois, et les lettres de ratilication né-cessaires pour

purger toutes liypolhê«pies être ensuite scellées; «lép«"il

du même «lans les municipalités jus«|uau I" août,

linnle extrême à recevoir les iippositi«»ns. Impres-
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sion ft nflicluif^c à Dijon vl l'iombièics Voir 3 juin,

soir.

W mai, soir (fol. l.'!8 v). — Hejet d'unu pctition de

l'élat-major de la garde nationale de Dijon tendant ;\

l'établissement de signaux sur la maison nationale, pour

avertir les campagnes de venir au secours de la ville en

cas d'alerte, attendu <|ue cette mesure ne ferait qu'aug-

menter la fermentation (|ui règne dans les campagnes et

t|ue la solidité de la tour de la maison nationale n'est

|)as certaine. Hésolu d'entretenir une correspondance

très active avec les Dépaitcmenls frontières. — Arrêtés

des comptes communaux de Massoult, de 1782, 17815 et

1787, et de Hessey-Iez-Cîteaux, de 1778 à 178U, 1782 à 1787,

et 1780 à 17!U). — Happort sur l'étal précaire de la manu-

facture (le mousseline installée gratuitement dans l'île en

1762, dont la ville de Dijon pourrait tirer meilleur profit.

Renvoi au C.onimissariat. Voir 2 décembre (L. 37). — La

municipalité de l'an^es deniaïulc (pie le nombre des

moutons (le clia(pie |)ropriétaire soit proportionné à

l'étendue de ses propriétés. .Ajourné, jusqu'à ce que

IWssemblée nationale ait statué en réponse à l'adresse

du ,-) décembre 1790, matin| (L. 2^)). — Rejet d'une

demande de rétablissement du bureau d'enregistrement

(le Salives, et de demandes du District d'Is-sur-Tille

tendant à I ètablisseinent d'un bureau de distribution d'un

papier de formule dans clia(|ue canton, d'un tindjre

extraordinaire piès le tribunal, etc. Des observations

seront pi'éscntées au Comité des finances sur la dispro-

])ortion entre le peu d'importance de certains délits

commis dans les bois et le droit d'enregistrement de 20 s.

perçu sur les rapports. — .Ai-rèté du compte de régie de

la chapelle de M. Nicolas, cliapelain à Morey, pour 1790.

— Invitation à révè(|uedc ])ourvoirau remplacement de

M. Sèbillotle. desservant de Seigny, nommé à la cure de

Sainte-Heine, lequel a refusé de s'y rendre et de lire la

lettre jjastorale. - Renvoi au Commissariat d une

demande d'indenniité de M. Maréclial, fermier de Cîteaux,

à .Mserey, pour non-jouissance de terrains pris par le

canal de Saint-.lean-de-I.osne.

37 ;;)((/, matin (fol. 143). — Rejet d'un traité passé

entre la nnuiiciiialité de Charny et M. Cirognon comme
recteur d'école, à cause de certaines stipulations con-

traires aux décrets. — .\utorisation à la luimicipalilé de

Villefcrry de citer en conciliation divers usurpateurs de

ses comnumaux. — Autre à celle d Auxonne d'encbérir

à la vente du logis i\\\ Roi, pour eu faire la maison com-
mune et des halles. — Approbation d'un marché de

réparations à l'horloge de Cicvrey. Mandat de 100 1.,

12 juin]. — Autorisation à la municipalité de liulfey-el-

Ixhirey de citer au bureau de paix M. liouhier pour

12.') 1. (le taille abonnée |)rétendues per(,'ues en trop

depuis 2.') ans. Autre à celle de Millery de procéder

amiablenient au bornage de ses communaux, et de passer

actes d'échange amiable avec 2 particuliers pour raison

d'anticipations par eux reconnues. [Échanges ap])rouvés,

24 juin 1792 (L. 41)]. — Défense aux officiers munici-

paux de Francheville de convoquer des Assemblées sans

en ])révenir le maire, et ordre de tenir registre des déli-

bérations et de s'en tenir à l'ancien usage pour le par-

tage des bois en usancc. M. Clerc, |)résident du District

d'Is-sur-Tille, veillera à l'exécution de cet arrêté. — Un
commis.saire du District de Dijon fera remise aux reli-

gieux de Saint-Vivant du mobilier autpiel ils ont

droit. — Dénonciation à l'accusateur public de M. (^ui-

gnier, curé d'Auxey, qui, quoique assermenté, a confié

son service à des prêtres réfractaires pendant les fêtes

de Pâques. — Apurement du conqite de M DesMonstiers.

évêque de Dijon, pour 1790. — Reconnaissance et

ordonnance de paiement d'une rente de 133 1. s. 8 d.

constituée au capital de 4.000 1. à M. Cadot, de Chàtillon,

par l'abbaye de Flavigny. — Demande d'un .'y vicaire à

Auxonne par le curé et la municipalité. Ajourné, la

surcharge de service n'étant pas prouvée, attendu que

c'est au régiment d'artillerie et aux maisons religieuses,

s'ils n'ont pas d'aumônier, à s'en piocurer. — Ordre

(le payci- au fermier des halles de Reaunc labonnement

annuel de 130 1. de la i)rében(le préce|)toriale instituée

par l'article IX de ledit d'Orléans de l.Mio. — Remise de

lô,") 1. 13 s. à M. Theuriet, ci-devant fermier du moulin

de F"leurey, pour frais de régie. — Mandat de 175 1. de

supplément de traitement à M. Viot, vicaire d'.\rcey,

pour 1790. — Mandats de paiement de travaux, routes de

Crimoloisà la limite du district de Dijon, (autre, 30 mai , et

de la croix Cardinal à la croix de I^a Roche|-en-Brenil .

— Visa du récépissé i)ar le receveur du district de

Dijon de 75.97,") I. avancées par le Trésor national pour

les dépenses administratives et judiciaires du l'' tri-

mestre de 1791 (décret du 9 mai). Voir 4 juin, soir.

Ti mai, soir ("fol. 148). — Approbation du tableau des

ateliers de secours présenté par le Directoire d'.Vrnay.

Voir 25 août (L. ,35). — Renvoi au District du procès-

verbal d'élection des juges de commerce de Reaune,

pour statuer, sauf a|)pel, sur la régularité de l'opération.

Voir 5 novend)re 1790, matin (L. 31). — Plainte contre la

nuinicii)alité de Chambœuf pour coupe de portions de

bois assignées à des particuliers. Le maire Billié est mandé

à la séance du 6 juin. — Mandat de paiement des traite-

ments des em|)loyés du Département pour le 1" (|uartier

de 1791 : 7.2.50 !.. sur la caisse du district de Dijon ; état

nominatif par bureau : 27 commis, 2 huissiers.
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VcS' iiiiii. nKitiii (fol. lôO). — Texte (l'iiiu- adresse « aux

filovens lialiitaiis des campagnes, coiiceriianl les mou vc-

niensqui ont eu lieu danstiuel(|uescoiuiiuinesdu départe-

ment » : « ... Hien de plus libre sans doute que les opi-

nions, même en matière de religion ; cependant, on se

fait un titre, dans les eam])a};nes, de leur diversité, pour

persécuter des citoyens.... Oe (|uel nom peut-on donc

appeler ces recherches à mains aimées dans les domi-

ciles des citoyens, sous préicxie (|u'ils nourrissent dans

leurs sociétés des opinions contraires à la (Constitution

civile du clerj^é ou à tout autre décret...? De (jucl nom

appclercesarrestations illé}<ales,... ces sermens arrachés

par la contrainte à des citoyens qui n'y sont ])oint

soumis par la loi?... Ces mouvemens font calonmier la

Uévolutinn, alllifient ses véi'itables amis, et entretiennent

les espérances de nos ennemis, qui se flattent encore

que le peuple ne sauia point user de sa liberté et que

bientôt... il se croira trop lieureux de reprendre les fers

<|u"il a brisés.... l'.coutés la voix de vos ofliciers muni-

cipaux, qui vous parlent au nom de la loi... ». Cette

adresse a été imprimée. — .\rrètés des comptes commu-

naux de Saint-.\ndeux, de 1788 à 1790, Véronnes-les-

Petitcs, de 1787 à 1789, complété, 27 juillet (I.. .S5)|, et

Xoiron-sous-Mczc, de 178.5 à 1789. — Commissaire à

nommer par le District de Dijon pour la vente de

2 chevaux de réforme de la gendarmerie de Dijon le

même jour. — Les curés Valleur, de Nod, et Rocard,

d'Autricourt, seront remplacés, à cause des restrictions

apportées à leur serment et du refus parle l"-'' de lire la let-

tre pastorale. — .Vutorisation à la commune de (Chivresde

plaider au tribunal du district de Sainl-Jean-dc-I,osne

contre les fermiers de la seigneurie de Labergement-le-

Duc, pour raison de mésus dans un pré. — .Autre à

celle de Villey-sur-Tille de se |)ourv()ir au tribunal de

cassation contre un arièl ilii l'nrlcment dr Dijon

(21 janv. 17(i2) tjui a accordé à M. Malteste, ci-devant

seigneur, un droit de triage dans les bois conuiui-

naux. — .\utreà la munici|)alitc de Concœur-et-Corboin

de citer au bureau de jiaix MM. Charles, accusés d'avoir

cassé la cloche de l'église. - l.e District de Chàlillon

enverra un connuissaire à lUirc pour remettre l'accord

entre les meml)res de la municipalité, dont une partie

accuse l'autre d'avoir violé l'ancien mode de disliibuliori

des bois en usance. — .\utorisation au bureau de l'hôpital

de la charité de Heaune de prendre un calice et une

châsse des .Jacobins contre des pièces d'argenterie de

même jxiids. — Il sera adressé un mémoire au Comité

ecclésiasti(|ue " sur le meilleur moyen de conservei- et

distribuer les oriiemenls d'église, en les déposani au

chef-lieu du département ... M Baron, fabricanl d'orne-

ments d'église à Dijon, atteint dans son étal et sa TtiHune

par les décrets, pourra être employé par le District de

Dijon pour les services de sa spécialité. Voir 11 juin,

matin (I.. 'M). — Këglemcnt de travaux de cliurpenle au

couvent des Carmélites de Dijon en 1789 : 167 1. 1 s. tt d.

— L'n ex|)erl à nommer par le District île Chùlillun

procédera à la visite d'une portion de marais que

.M. Michnut, de I.arrey, demande à défricher, contre le

gré de la municipalité.

AS mai, soir- (hd. I.'m). — Déclaration des revenus et

charges, et fixation des pensions des 11 chanoines de Saint-

Jean de Dijon : état nominatif. (Complété, .'(1 juillet

(L. 35)]. — Apurement du compte des .Minimes de

Heaune, et fixation de leurs traitements pour 1791 ; ordre

de vente prochaine de leur mobilier, sauf les réserves

d'usage : argenterie, bibliothé(iue, etc. Statué sur leurs

traitements de 17iMI, l.') juillet (L. .{.">) .

?.9 mai, matin (fol. 156). — Knregistrement d'un ordre

du Koi i25 mail " pour la marche dans ce département du

lO- régiment de chasseurs à cheval et du '22' régiment de

cavalerie ». Knvoi aux Districts de Beaune et de Saint-

Jean-de-Losne,pour la fourniture de l'étape.— Knregistre-

ment de lois portant vente de biens nationaux aux muni-

cipalités de Dijon (11 et 23 fév.), Arc-sur-Tille et Saulx-

le-Duc (18 fév.), et Lamargelle (23 fév.). — Autorisation

à la fabriiiue de N.-D. de Reaune de s'attacher provisoi-

rement 2 chantres. Leurs appointements mis à la charge

delà fabrique de Saint-Pierre, tient dépend N.-D., l'.ijuinj.

— La métairie de Monlmorot sera distraite du canton

de Minot, district de (Chàtillon, et réunie à la commune

de Fraignot, canton de -Salives, district d'Is-sur-Tille. —

Plaintes du bureau de l'hôpital d'.Xuxonne contre 3 hos-

pitalières, qui refusent de reconnaître M. Duborgia

|)0ur directeur spirituel; et de médecins contre l'hospi-

talière chargée de la pharmacie, l-jiquéte à contluire

sur ces faits par le District de Saint-.1ean-de-l.osne.

.Autorisation au bureau d'inviter ces 3 dames à se

retirer dans la huitaine, et de les remplacer,

21 juillet (L. 35) . — ('omplément de traitement à

M. Chamberland, vicaire de Longchamp. pour 17iHi. —

Réception, et ordre de paiement de la nouvelle horloge

d'.Xrgilly : 8.'iii 1 , partie sur les deniers communaux en

caisse che/. M. Campan, le reste' par imposition

(Charge â M. Causse d'imprimer les feuilles nécessaircN

au District de Si-mui |iour la perception du «Iroit de

|)atentes; elles seront ensuite timbrées parle «lirecleur

du droit d'enregistrement; M. Miuinier. graveur à Dijon,

gravera sur acier le timbre i\ apposer par le District

pour la délivrance de la patente, sur le modèle do celui

du District de Dijon
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:U) mai, matin (fol. \M). - Imputations injurieuses ilf

particuliers de I.iicenay contre les officiers municipaux,

mises ù néant par le Département. - Autorisation à la

commune de Lantilly de procéder amial)lement au

bornage des communaux de Cormaillon avec les pro-

priétaires voisins. Autre de se pourvoir en restitution

contre les usurpateurs de communaux, Ki Janvier 1792,

soir (L. 38)]. - Autre analogue ù la !"• pour les commu-

naux de N'ormier. - Arrêté des comptes du collecteur des

impositions roxales de Chàtillon, de 1787 à 1789. — Autre

ilu compte coninninal de l-"ranclieville pour 1789. — Dé-

nonciation à l'accusateur public de .M. (iailhat, curé de

Cbàtillon, lequel, à propos d'une dispense de bans de

mariage sollicitée à Dijon, a dit au futur « que l'on

n'avoit nommé (|ue de mauvais sujets et des scélérats

pour remplacer les évéques qui n'avoient pas prêté ser-

ment », et < que, s'il lui eût parlé avajit son départ

])our Dijon, il l'auniit adressé de préférence à Langres».

— Autorisation à la municipalité de Duesnie de vendre

un pà(|uier communal enclavé. — Kn raison du sur-

croit de travail imposé par l'ouverture du canal de

Flondjiéres. M Tainturier aîné, des bureaux du Com-

missariat, est appelé au bureau des ponts et chaussées

tiu Directoire. Voir 26 mai, matin. — Avis à l'accusateur

public (|ue révé(|ue vient d'être insulté dans la rue

r.harbonnerle, en faisant la procession des Rogations,

et invitation à la municipalité de tenir l'insulteur en

prison jusqu'à l'issue des poursuites. — Visas d'exécu-

toires pour paiement de droits de geôle et jiain des i)ri-

sonniers à Dijon, de janvier à mars : (i I. 15 s. et 34 1.

4 s. 4 d. — Placement d'un orphelin de Saint-Hélier à

rhê)pital de Sainte-Heine. — Autorisation de rachat d'un

cens alTecté aux Carmes de Dijon sur une maison à

Vielverge. — Demande de la conuuune de Moùtier-

Saint-Jean tendant au rétablissement du bureau d'enre-

gistrement, se tondant sur ce que le chemin de Moùtier

à Semur est impratiiable lors des grandes eaux. Rejeté.

.'J/ mai, matin (fol. Kil v). — Mandat île KtO 1. aux

afficheurs de Dijon |)our affichage des lois et des arrêtés

du Département, du 9 juillet au 31 décembre 1790. Voir

10 août, matin (L. 3,'»). — Arrêté des conq)tes commu-

naux d'Orain, de 1787 à 1789. — Fixation des gages de

M. Simon, secrétaire-greffier de Pontailler. à 80 1. Voir

IG mars 1792, soir (I,. 39). - Secours de 80 1. à M. Domi-

nique, ci-devant direcleui' des frères des écoles chré-

tiennes de Dijon, sauf i)our lui à présenter à l'.Xssemblée

nationale une demande de pension viagère. — « Il n'échet

de délibérer » sur le choix d'un pâtre commun et la

prohibition de tout troupeau séparé à Blaisy-Haut,

jusqu'à la promulgation du Code rural en prcpa-
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ration. — Renvoi à la municipalité des Maillys d'une

demande de M. .lovignot, fermier de la seigneurie, en

paiement d'un droit de triage dans les bois de la com-

mune. — Approbation d'une vente de communal à

Orgeux. — .\utorisalion à la uumicipalité de Champ-

dôtre de citei- au bureau de i)aix l'iierboriste Cordel,

qui réclame ses ])ortions de bois de 10 ans. — Taxe des

2 députés d'Orgeux à l'.\ssemblée du bailliage de Dijon :

4.") 1. à chacun. — Visas d'exécutoires pour droits de

geôle dus aux concierges des prisons de Saint-.Iean-de-

Losne, rappelé, 5 août, matin, (L. 35)], et d'Arnay; pour

frais de visites de chirurgiens de Heauneet d'Arnay faites

par autorité de justice; et pour indenmitê due à M. .More-

let, ex-chapelain des prisons royales d'Auxonne. — Taxe

d'expertise de biens nationaux sis sur Champdôtre.

jCouqjlété, "23 octobre (L 3(i)'. — Indemnité demandée

l)our expropriation d'un nuira Saint-Thibault, nécessitée

par le passage de la nouvelle route de Pouilly à Semur.

Renvoi au Commissariat. — Imposition de 92 1. 13 s. sur

la commune de Vernois-lez-Vesvres pour frais de procès.

— Ordre de poursuite de délits commis dans les bois à

Arc-sui--Tille — Frais d'un procès de la commune de

Courtivron contre M. Le Compasseur, à payer sur les

deniers comnuinaux eu caisse chez M. Canipan : 72 1.

17 s. 9 (I. Invitation à celui-ci de fournir leurs comptes à

toutes les communes dont il détient les deniers. —
Indemnité de 25 1. à M. Bernard, marbrier à Dijon,

chargé, depuis 24 ans, moyennant 100 1 par an, de l'en-

tretien des boiseries, maibres et grilles de la Sainte-

Chapelle, aujourd'hui fermée. - Indé|)endamment de

son traitement de vicaire épiscoi)al, il est accordé à

M. Chaussier, comme directeur et économe provisoire

du séminaire, sa nourriture dans cet établissement; il

est autorisé à \ faire toutes les dépenses relatives à

l'anieublcment, à l'alimentation et aux réparations

urgentes Voir .'i juin, matin. — .\journement sur une

demande de partage des communaux, présentée par la

municipalité de Salives. [Confirmé, avec invitation de

présenter un état des anticipations dont elle se plaint,

14 avril 1792 (L. 39) .
— Remboursement à M. Vionnois

des avances qu il a faites pour le canal du Charolais. —
Provisoirement et jusqu'à la formation du tribunal cri-

minel, le District de Reaune fera transférer aux Corde-

liers les détenus dans les prisons de la ville. Voir

'20 mai, matin, et 3() juillet, soir (L. 35). — Man-

dat de paiement du F' quartier de traitement de

M. Devosge, directeur de l'académie de dessin à Dijon,

pour 1791, sur les revenus du collège: 1.075 I. [Confir-

mation, et autre mandat pour le 'l'- quartier, 30 juin,

matin. Nouvelle confirmation, nonobstant le refus du
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receveur du icilli-^ie dr |);i\it, l'.l uiloliic (I.. .'i(i)|. Voir

2:i janvier 17'.)2, malin (L. 38).

]'' juin, matin (foi. 1C7). — Appruliatiun d'un Irailé

passé entre la commune de Salives et M. Ménétrier,

ancien soldat, pour l'instruction militaire, |)endant

2 mois, des jeunes citoyens inscrits sur le registre de

la ^arde nationale, moyennant 21 1. par mois « ;i la

charge de toutes les comnuinautés dépendantes de la

municipalil'' de Salives ». |()rdre de |)aiement, (i août,

matin (L. .'iô) .
— Arrêté du compte communal de

Pouilly-sur-Vingeanne |)()ur 1789. — Autorisation à la

municipalité de Sacquenay de citer au bureau de paix

des usurpateurs de communaux, .\utre de se pourvoir

au tribunal du district d'Is-sur-Tille, à défaut de conci-

liation, 3 septembre, malin (1,. 3(i)]. — Autre à celle de

Pontailler d'amodier le pré de Granges — Blâme à celle

de Véronnes-les-1'etites pour coupe et enlèvement

d'écorces d'arbres non maicpiés dans les bois commu-

naux, et annulation du rôle de répartition entre les

habitants ; les arbres abattus seront vendus dans les

formes prescrites. (Approbation de celte vente, qui a

produit ."ill I. 1 s., lesquels, ajoutés à 331 1. Kl s. 8 d. à

prendre en la caisse de M. Cainpan comme provenant

du produit <le la réserve communale, serviront au paie-

ment des dettes de la cî)niinune, '23 août, matin (L. 35)|.

— Fixation à .''..")() 1. de la ijcnsion de M. Honrict, ancien

carme de Besançon, actuellement aumônier du régiment

Royal-Dragons à Commercy. [Conlirmé, Ifi avril 1792,

soir (L. 39)|. — Autorisation i'i la municipalité de Gom-

méville d'appeler au bureau de paix le procureur syndic

de Cbàtillon, aucpiel elle réclame la jouissance du droit

<le pêche dans In Seine, dont elle prétend l'abbaye de

Polhiéres n'avoir joui ipie par usurpation des droits de

la commune.
"2 Juin, malin (loi 17ll). — .Vrrété |)orlanl réim|iressi<)n

et envoi par courrier extraordinaire aux Districts de la

loi du 2!l mai " relative à la convocation de la première

législature » : le Directoire convoque les Assemblées

primaires au 13 juin et l'.Vssembléc électorale du dépar-

tement au 2.'); les municipalités dresseront préalable-

ment les rôles des citoyens aclils. Impression de cet

arrêté. — Arrêtés de coMi|)les ciinnnunaux d'iA'lialot,

Marcilly -sur-Tille', Yéronnes-les-Gi-andes, C.haignay et

Sjjoy, pour 1788 à 17!MI. — Hntréc des ouvriers fabricants

de bas de Dijon. Texle d'une adresse. — .\utorisation à

la commune de l.a Moclic-Pdl de citer au bureau de

paix le ci-devant seigneur, aucpiel elle réclame ia resli-

tution du trop-pcrçu d un droit en avoine sur un canlon

de " brossailles », droit reconnu aux terriers de l.'d'.i et

1091. (Autre de suivre l'adaire au Iribunal du districi de

lieainie, 2(i août L. .}5) . -- Hcjcl d'une pétition des, (i//u<

de quehpies habitants de Miel-les-Kau\ et lieluii, tendant à

la conservation de leurs curés, M.M. iSabouot et Hacq,

quoi(|ue ayant prêté serment avec restriction, • attendu

qu'ils sont très sutistfails des vertus et du /élc de leurs

pasteurs, et qu'on serait obligé de les faire sortir les

^rmes à la main ». — .\ulorisution à lu inuiiici|ialilé

d'Klrochcy et Vix de remplacer par îles vases sacrés de

l'abbaye de Polhiéres, aux frais tic la fabrique, ceux qui

ont été volés dans l'église paroissiale. — Plainte d'un

marchand de poisson de Mirebeau contre la municipa-

lité de Hèze, qui s'est emparée ilc ses engins de pêche :

félicitations à celle-ci pour son zèle à surveiller les pro-

priétés nationales, et ordre de poursuite du pêcheur

délinquant. — l,e Directoire cle Dijon nommera un

expert pour dresser devis des réparations à faire à

l'église Saint-Hénigne, devenue paroissiale, et des ilénio-

litions des bâtiments environnants qui en masquent les

jours. Voir l.'» octobre, soir (L. 36).

'Jjnin, soir (fol. 171 v). — M.M. Kdouard, mendjre du

Directoire, et Vaillant, archiviste, procéderont à l'inven-

taire du grelTe de la Monnaie de Dijon; les pièces

relatives à la police seront versées au grcde du

tribimal du district (loi du 11) avr.>. [Gonlirmé, 2.') juin,

matin. Dépôt du |)rocès-verbal d'inventaire ; les

mêmes commissaires feront remettre au greffe du tri-

bunal les pièces à y déposer, et le surplus sera envoyé

au dé|)ôt de la Commission des monnaies, 8 septembre

(L. 3fi)|. — Apurement des comiites communaux d'Kche-

vannes, de 1789, et de Licey et del-'ley, de 179(1. — .\ppro-

bation d'un bail de communaux à l-'talante. Héqui-

sitions à la genilarmerie pour porter des paquets de

r.\(lministration aux Districts d'Is-sur-Tille, Saint-Jean-

de-l.osne et .\rnay, et au diiecleur îles messageries

nationales à Dijon pour le District de Beaune. I.e

Département de l'Yonne ayant nommé 2 commissaires

pour étudier les réclamations des connuunes de Gigny,

.lully, Sennevoy et La Ghapelle (Yonnei, cl celles de

Houvray, Sincey et Saint-Andeux (C.ôte-d'Or», qui ilemaii-

<lenl leur distraction du disirict ileSemur et leur réunion

au disirict d'Avallon, les Directoires de Semur et

Ghâlillon nommeionl cliaiun 2 commissaires pour se

joindre â eux. .\pprol)alion des choix faits : MM.Honnet,

administrateur df la C.ôte-d'Or. de Saulieu. et Moreau,

maire de Sauliru; M\l. Tliaurcau et Cléry, de C.hàtillon,

17 juin, inatini. Voir H\ août I7tHi, malin d.. 30i.

:{ Juin, malin (fol. 1711 v">. — Imposition de 'Hh\ |. sur

la commune de Grignon pour gages de M. tiihourg,

iccleui d'école. Copie des lettres des Départenu-iits du

Doubs et du llaul-lthin pour rassurer les citoyens sur
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l'atlitiulc (les puissances clranj^ères el des émigranls,

sera adressée aux Dislricls, à la municipalité et aux

amis de la Constitution de Dijon. — Ordre de paiement

de 75 1., «âges de M. Armedey, secrétaire-greffier de

Couchey, du 4 février 17iM) au 30 janvier suivant. Com-

plété, 4 mai 1792, soir (1,. 40) . — Approbation de l'adju-

dication des travaux prévus à la maison commune

d'Is-.sur-Tillc pour le placement des greffes du tribunal

Voir 30 septembre, matin (L. 30). — Autorisation à la

municipalité de Viévigne de vendre des arbres fruitiers

morts lui appartenant. — Concession provisoire, sauf

l'approbation du Comité ecclésiastique, de 8 couverts

d'arj-ent et de 2 "randcs cuillers d'argent, jjour le ser-

vice de la maison, à M. (".haussier, vicaire épiscopal,

suiiérieur provisoire du séminaire, " attendu l'élection

desdirci-IcLirs et professeurs ». Voir 27 août, soir (L. 35).

— Réclamation de M. Focard, de Paris, contre la vente

du mobilier etdes bestiaux du château de Gilly, celui-ci

lui ayant été adjugé « meublé connue il est, en quoi

que le tout consiste ». Dommages à régler par 2 commis-

saires du District de Dijon. — Charge au nouveau curé

de Savigny-lez-Màlain défaire les démarches nécessaires

pour procurer à la fabrique le paiement d'une rente

de 25 1. constituée au denier 20 sur la ci-devant pro-

vince. — Autorisation d'échange d'un calice jjour l'église

de Layer[-le-Franc|, celui en usage étant trop petit et

portant sur son pied des armoiries gravées. — Renvoi au

Commissariat d'une demande de paiement de travaux

de main-d'œuvre, route de Semur au pont de Chevigny

— Homologation d'un |)roccs- verbal d'administiateursiic

l'Yonne et «le la Cote-d'Or proposant le maintien de

Toutry dans le district de Scuiur. Voir 4 mai.

:>jiiin, soir (fol. 175 vi')- — .Vutorisation à la municipa-

lité de Renève de plaider contre M. lilandin au tribunal

du district de Dijon ])our anticipation sur la voie com-

mune. — .\utre à la .société des vignerons de Dijon de

lelirer de l'église des Cordeliers un autel et un siège qui

lui appartiennent. — Ordi-es de iiaiement de réparations

faitesaux moulinsd'.\isey-le-Duc et de .Saint-Marc, dépen-

dant du domaine du Roi. — La municipalité d'.\isey-le-

Duc demande remplacement d'une grange concédée pro-

visoirement à la cure, |)our y construire la maison com-

mune : expert à nonnner par le District de t^hàtillon.

Projet <le construction apjjrouvé, 21 novendire (L. 37);

— Copie du dossier de l'ouverture du canal de Dijon à

Plombiéi-es sera transmise au Distrit-t de Dijon, qui est

chargé de suivre les travaux, le Directoire se réservant

la délivrance des mandats de paiement, préalablement

visés par l'ingénieur et le District, sur les 80.000 1. mises

à sa disposition. Voir 20 août, matin (L. 35).

'/ juin, matin (fol. 171) v). -- .Vriélés des comptes com-

nmnaux de Salives, de 1788, |comi)lété, 18 mai 1792,

matin (L. 4())|, de Montigny-sur-Vingeanne, de 17«7 à 1789,

et d"(^rville pour la partie de la Franche-Comté, de 1790,

[ce dernier complété, 18 décembre (L.37)]. — Modération

des impositions ordinaires de Prenois en 1791), en raison

de la grêle du 30 juin 1790. — Offre de 34 volontaires de

la garile nationale de Dijon de partir pour le Bas-Rhin.

F'élicitations; et avis à l'Assemblée nationale, à la dispo-

sition de laquelle le Directoire i)ropose de mettre

'200 gardes nationaux pour le Bas-Rhin; les Districts

recevront les soumissions. — Déclaration des revenus, et

lixalion à 1.200 1. du traitement de M. Dubois, ex-curé

de Cessey-sur-Tille. [Règlement de son compte de 1790,

10 juin,malinj. — Vu la requête de particuliers deViUers-

les-l\)ts se plaignant de menaces et mauvais traitements,

la municipalité d'.\uxonne enverra surplace un commis-

saire pour enquêter, rappeler la municipalité à ses

devoirs de police et requérir au besoin la force. [Rappel

de celte municipalité à ses devoirs, et ordre d'annuler

au registre une délibération qui destituait M Champion

de ses fonctions d'oflicier municipal de Villers-les-Pots,

(î juillet (L. 35)[. — .Apurement du compte de M. Chaus-

senot, curé de Saint-Jean-de-Losne, pour 1790. — Dépu-

tation de la municipalité de Dijon faisant [)art que les

sœurs de la charité se plaignent d'être inijuiétées dans

leurs opinions religieuses; lecture d'un décret du 14 mai

liortant ordre de les protéger dans l'exercice de leurs

fonctions. .\rrété que la municipalité pourvoira inces-

samment à l'établissement d'une école publique, en rem-

placement des sœurs qui n ont pas prêté serment, et qui

devront cesser tout enseignement ; mais, qu'aucune loi

ne leur interdisant le libre exercice de leurs opinion.s

religieuses, elles ne peuvent être troublées dans l'exer-

cice de leurs fonctions volontaires auprès des pauvres

malades, qui sont le but principal de leur institution, et

que la municipalité dénoncera les ])erturbateurs à l'accu-

sateur public. Impression de cet arrêté. Voir 27 avril,

matin (L. 33).

'/ juin, soir (fol. 179). — 3 arrêtés de répartition entre

le Département et les Districts des fonds reçus par le

receveur du district de Dijon (voir 27 mai, matin), pour

acquitter les dépenses fixes et variables des Corps admi-

nistratifs et des tribunaux pour le 1" quartier de 1791.

Les Districts s'engageront envers .M. Basirc à rem-

placer en sa caisse le montant des ordonnances de

paiement délivrées par le Département conformément

à celte lépartition, par une somme étiuivalente à

provenir des sols additionnels des contributions

de 1791.
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se faire sans liégradcT ... Voir 4 janvier, matin (L. 32). -

Concession aux pauvres de Villel)icliol, Corcelles et Saint-

Nicolas, au prix (lu niarclié de Dijon, de ;{()() mesures de

jiralns déposées dans les {.reniers de Citoaux. — Aulo-

risalion à la municipalité de Klavi^ny d'emprunter pour

les processions les relicpies, ornements et brancards de

sainte Reine déposés dans Tés-lise abbatiale. — A propos

dune demande de la municipalité de lirazey[-en-Plainel,

le commissaire du Hoi du district de Saint-.Iean-de-Losne

sera invité à rap|)eler au «rellier du canton de Brazey

(pie renre,i;islremenl des rapports des messiers fait partie

des devoirs de sa charité ; on demandera aux Comités

judiciaire et des domaines de décider si les juges de

paix peuvent [)rononcer des amendes pour mésus, à la

diligence de qui elles doivent êlre poursuivies, et en

(piclle caisse elles doivent étrs versées. — Semblables

(piestions leur seront posées, à propos d'amendes de

|)olice prononcées par le corps mimicipal de Dijon. —

Arrêté des comptes c(Hiimunaux de Sainl-Seine-l'F.glise,

de 1787. 17W) et 17!H». — Mandats de paiement de travaux de

déblais sur l'atelier du canal de Plombières. |Aulres,

séances du matin, 17, 18, 22, 2.') et '28 Juin, et du soir,

!) et :5() juin . Voir la suite au 2 juillet, matin (L. 3."i). —

Autorisation au Directoire d'Issur-Tille de meltre en

adjudication la icconsiruction du poiil de la route dis

à Til-Cliàlel, à payer sur les fonds de secours. [Adjudi-

cation approuvée, 22 juillet, matin (1.. 3,')). Acompte de

.)().'i 1. 1.') s., .'>1 1. .') s. restant dus comme garantie d'un

an d'entretien. 22juiu 17!(2, soir (L. 11)]. Autorisation

à la nuinicipalité d'Arcey d'amodier un logement comme

maison rectorale. .Utcnilu (pi'il n'y a aucun logement

disponible, la municipalité présente un projet de con.s-

truction. Ajourné coumie trop onéreux, 7 février 1702

(L. 38)|. Voir 22 mai, malin (L. Kl).

7 juin, soir ^fol. 188). Mandat des Irailemcnts lixes

et droits d'assistance des meud)res du Directoire, |)ro-

cureur général syndic et secrétaiie du Département

poui- le 1" trimestre de 1791 : (i.(IUl) 1. — Voix piépondé-

ranlc attribuée pour le mois suivant à M. (ielot.

<S' juin, matin (fol. 188 v"). — I-'.nvoi à l'.Vsscmblée

nationale d'mi mémoire de M Durand, fondeur à Dijon,

siu- la monnaie de billon. Indemnité de mobilier de

2iM) 1. a M. Cliéi-e, ci-devant cordeliei- à Dijon, et fixation

de son traitement de 171)1 à 8(1(1 1. — .\p|)rol)ation d'une

délibération municipale autorisant le maire d'.Xuxonne

à poser la b'' |)ierre du bâtiment des nouveaux moulins

et à distribuer une gratilicalion de 110 1. aux ouvriers.

Voir !••' mai 17!t2 (L. Kl). • Impositicm de '2.')8 1. sur la

commune de (iissey-sur-Oucbe pour gages dus à

M. l'ignol connue recteur d'école, ses gages de secrétaire
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restant à régler par la municipalité. — Arrêté portant

que les fonds de la cbapelle de Màlain, transférée an

château de La Borde, prés Meursanges, ne font pas

partie des domaines nationaux et ne seront pas vendus,

cette chapelle ayant toujours fait partie de la maison

des ci-devant seigneurs, et le chapelain étant à leur

libre disposition.
|
Annulation de la vente des fonds de

celte chapelle à .Màlain, 2(i janvier 1792 (L. 38). Arrêté

réformant le |)récédent et concluant à la validité de la

vente desdits fonds, sis à Màlain, par le District de

Dijon, 8 avril (L. 39)]. — Recommandalion au Comité

d'aliénation d'une demande de secours de l'académie de

Dijon pour la coutinnalion de ses cours ijublics. — Ser-

ment civi(pie (le M. Teinturier, nouveau commis. —
Autorisation à la municipalité de Pontailler d'amodier

des marais conniuinaux. — .\ulrc à celle d'I/.ier d'ar-

renter un communal. — Le District de Senuir nommera

un expert qui dressera un élat comparatif de I église

paroissiale et de celle des Minimes de Vitteaux, et un état

des bâtiments conventuels, sur les(piels la commune porte

ses vues. — L'ingénieur Guillemot dressera le devis de la

reconstruction du pont, route de L'Klang, demandée par

cette commune. - Octroi.d'un couvert d'argent à chaque

religieux de Saint-Seine, comme il a été fait pour ceux

des autres maisons. — Ordre au District de Saint-Jean-

de-Losnedes"cx|)li(iuersurles relards apportés à l'adjudi-

cation des travaux de route de (icnlis à Dole et d'.\uxonne

à I-Iammerans, arrêtés dés novembre 1790, auxquels il

en a substitué d'autres jugés moins essentiels, routes de

Seurreà Pourlans et de Seurre à Corberon ; et de mettre

les 1''^ en délivrance. (Annulation de l'ailjudicaliou des

travaux de route de Corberon à Pourlans, à laquelle il

sera procédé de nouveau, 20 septembre (L. 30)|. Voir

7 mai, soir.

il juin, matin (fol. 191 v"). — Recommandation à

r.Assembléc nationale d'une pétition de la commime

d'Arnay-le-Duc tendant à prendre le nom d'Arnay-

sur-Arroux. [Ijiregistremenl de la loi (12 ocl.) autorisant

ce changement, 1(1 décembre, soir (L. .'i7)l. Voir L. 2. —

Autorisation à la municipalité de Labergement-le-Duc

d'acheter 100 fusils pour la garde nationale, .\pprobntion

d'un marché passé avec M. Pagnon pour la fournilurede

11(1 fusils, moyennant 2.88!) 1. à prendre en la caisse de

M. Campan sur le produit de la vente des bois conunu-

naux. 12 août (L. 3.')). — Approbati(m d'mi traité entre

la counuuue de .louey et M. (iuillemaut. pom- la garde

des bois comnuinanx de Blangey, moyennant 18 1. par

an à imiioser. — .\journemenl sur une demande d'ap-

probation d'im partage d'environ 200 journaux de com-

munaux à Saint-Cermain-de-Modéon. [Partage approuvé
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par provision l'I juscpi ;i ce cpic 1

ment, 1) juilli-l, iiuiliii (\.. ;s.')i|.

il Juin, so\r {io\. li)-l). — l-rais (le (k'plari'iiH'iil ïHTordi's

à M. Uiiussi-au, rci-cvcur des iiiiposilions du bailliage

d'Auxomu', (pii ollVf <k' loiidrc ses comptes el ceux de

son prédécesseur l{oc(|uilli)ii (proelauialion du .'{ avr.).

Voir 1.') octobre, soir il.. .'!(>). -^ Les curés Lof^erot, de

Couliiiier-le-Sec, Tri<loii, de l'iioires, et Alexaiuli'e, de

Hellenot|-sur-{)rit<ny ayant rétracté leur sernicnl el

déclaré ne pouvoir regarder l'évéque du département

comme l'évccpie léj^itime, seront remplacés pai- des

desservants désignés par l'évétpie, si l'.Vssendjlée élec-

torale de Chàtillon du ."> juin n'a pas pourvu au choix

de leurs successeurs. — .\utorisation à M. Vaillant,

1^1 commis aux arcliiM's du départcmcnl, de diriger le

triage des titres ecclésiastiipies déposés au District de

Dijon. — Pension de M. Matherol, abbé de « l'reigney ».

gouverneur du Pelit-(j"teaux, réglée à l.dllO I. Voir

15 juillet 179(1. soir (I. 2'.)). — Demande de fonds au

.Ministre de la guerre pour le service des étapes.

10 juin, matin (loi. li).') v). lîequéte des sœurs de la

charité de N.-D. de Dijon Icndanl à ce ipi'il soi! pourvu

à la sûreté de leurs personnes et au libre exercice de leurs

fonctions pendant les fêtes prochaines. Heiivoi à la muni-

cipalité pour application de l'arrêté du 4 juin, matin. -

Mandat de '.V2 I. à l'exéculcur C.liefdeville, qui a brûlé un

écrit par jugement du tribunal du district d'Is-sur-Tille.

-.Autorisation à la nninicipalilé de C.hàteauneuf de citer

en conciliation M do Damas, ci-devant seigneur, aucpiel

elle demande de faiie léparcr le clocher de l'église. —
.\rrété du conq)te communal de Saint-.Scine-les-llalles el

La 'l'oui-, pour 1787. .M. Maillial est inscrit comme

créancier de la Nation pour (l.iilMl I. prêtées à l'abbaye de

lîéze en 177.')
;
paiement d arréragi's. — Rejet des motifs

allégués par M. Plaige : âge et infirmités, pour refuser sa

nomination de collecteur des impositions d'.Mise en 1790.

10 juin, soir (fol. 15)71. — .Mandat de paienient de four-

nitures de matériaux, route des trois ponts à La lîoche-

l'ot. — Mandatement des Irais d'inipressio]) dus par le

Département depuis sa mise en activité jusqu'au ;jl dé-

cembre 1700 : l..')07 1. 10 s :\ M. Defay ; 14.808 1. ,> s. à

M. Capel, outre les (i.OOO 1. ordonnancées le 2 mai, soir ;

Icomplété de KHI I., I juillet, malin (L. 35)| ; l.Oâ.'J 1. à

M. Causse. — Arrêté du bordereau de compte des ving-

tièmes <lc I78S de la recette ik' lii'aune. — .\utoiisation

à la commune de liiiigesde ilérendrecn l'appel de M. l'elit-

jean, au sujet d'une anticipation de terrain communal.

Autorisation à celle de .Magnien d'aller au bureau de

conciliation ponrall'aire analogue. — Invitation au Dis-

lri( I d'is-sur-'lillc de proposci- iu^ local connue maison

•l'arrestation Voii- 21 janvier 17tr2 (L. 'Ml - Ollri- de

service d'ime demoiselle .Michel, en cas de vacance

d'mie place d'hospilaliére à l'Iiopital de Dijon : avis à la

municipalité. Les Iraiteuieiils des musiciens de lu

Sainle-Lliapclle employés ihins les églises consicrvccs,

sont à la cliart^e des fabriques. Le DistricI <lc Dijun se

fera rendre les comptes de n ses « fabriques. — Hèglc-

menl du conqitc de ré|{ie du domaine de (iilly. — Cita-

tion au bureau de conciliation d'une débitrice <les dames

du Hefuge de Dijon. — Homologation il'adjudicalions de

fournitures de matériaux pour les routes du district de

Dijon. Autre d'atijudiculions de travaux de main-

d'ieuvre, mêmes routes. Il juin, matin. .Mandats de

|)aicment de ces entre|)rises, séances du malin, 7, 8, Xi,

2H et 'iO juillet (L. :).'>), 2 et N août, et «lu soir. :iU juillet ; du

matin. .'», 10, 12, 21 et 2S seplcnd)re (L. Itlii, 8 octobre].

— Demandes de paiement de fournitures de matériaux,

roules de Semur à l-'Iavigny et de Heire à Viévigne el

lièi^e : renvoi au Commissariat. — .\lignemenl donne

pour la construction d'une maison à (Jiàlillon, prés «le

la |)orte du (iuichet.

11 juin, malin (k)l. 201). - Autorisation ù la municipa-

lité de l'errignv de mettre en délivi-ance la construction

d'un nouveau pont de bois sur l'Ognon. — .\utrc à celle

de Cirey, district de Dijon, de plaider en vue d'obtenir

une créance privilégiée sur la vente <les biens »lu ctdlec-

tcur Lambert, cpii a <lissipé les deniers de sa collecte

de 17HS. — Fixation du traitement de M. Duesme, ^reflier

de la municipalité île C.hanqiagnc-sur-Vingeanne, à 80 I.

pour 17;!0 et ."lO I. pour les années suivantes, à payer pai-

inq)osition. • Il n'échet de délibérer - sur une

requête de la municipalité de Vosne tendant à imposer

sur tous les habitants par égale porlion, cl non suivant

l'usage au marc la livre, le montant des gages de

M. Moingeard, recteur d'école. Invitation à tenir registre

des délibérations. Voir 9 mai 17tl2, majin (L 10). -

Même invitation à celle de Perrigny-lez-Dijon; le Irailc-

ment de M. Salbreux, secrétaire-grenier, est lixé à M I

— Ordre de paiement de frais de procès a M. l'enel.

ci-devaid procureur:! la Lour, par les conununautés de

Che Vigny et de Meursanges. Aignay el Pleuvey. district

de Heaune. — Autorisalionà la municipalité de Mirebeau

d'assigner M Dmnay. iludit lieu, an tribunal du district

de Dijon en relàchenient de près communaux. - Autre

d'adju<licalion de r2."> pieilsd'arbrcsdcs bois communaux

à Ilessey-lez-Citeaux. (Délivrance homologuée. 29 octo

brc, matin (L. :«>> . - Taxe de 72 I. i^ M. Le Jolivel pour

frais de reconnaissance de tra\aux au presbytère de

Chàteauneut. Voir tO octobre l7tMHL. :»1). Homologa-

tion d'une adjudication de travaux connnunaux i\ Val-
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Su/.on. Voir nussi 2 août, soir (I,. 3')). - Taxe de 72 1. à

M. l'asU'iir fils pour tracé du ciiciiiin de Franclicville à

ValSu/.on. — Kxpcrt à noiinucr par le Disliiot (rArnay

pour visite d'un coiniiuinal dont la iiuiiiiiipalite de Soni-

l)ern()ii demande la vente. - Fixation des images de

M. l'ingeon, seerctaire-grellier de l.aniarj^elle, à 72 1.

pour l'année écluic et à lit) 1. pour la courante, payables

par imposition, — 11 sera passé outre à l'opposition

formée par la famille Chesuard à la vente des biens, sis

à Klcvaux, de la chapelle Saint-Hernard érigée dans

l'église de Seurre et transférée au château de Laver. —

.\p|)r(d)ation des opérations d'inventaire et de vente du

mobilier de l'abbaye de l-'Iavigny, sauf pour le District

de Seniur à compléter le catalogue de la bibliothécpie

suivant l'instruction des C.omilés ecclésiastique et d'alié-

nation du 1.') mai. — Inscription sur l'état des créanciers

de la Nation, pour 1"/ 1 I. 7 s. O d., de M. de Cboiscul-

l'raslin. dé|)uté à l'Assemblée nationale, pour cens dus à

la terre de Tboisy -la-15erehérel alfcctés sur des fonds du

prieuré du Breuil. — Le Directoire de Dijon nommera

un expert pour dresser devis des réparations de la cha-

liclle du clio'ur de I é.nlise cathédrale, où la Sainte-

Hostie, déposée à Sainl-.Michel, doit être transférée le

;!() juin. Voir 2'.l décend)rc 17911, soir (L. .'il). — Mandat

de loi) 1. à M. Baron, l'abiicant d'ornements d'église, pour

fournitures à révè((uc. Le District de Dijon fera dresser

l'inventaire des elfets confiés à ce dernier. Voir LS sep-

lendire (L. :i()). — Mandat de .')22 1. aux M sages-femmes

qui ont assisté au cours d'accouchement de M. lùiaux ;étal

nominatif. |Uétal)lissement des ,")22 1. en la caisse de

M. Chartraire |)ar le receveur Basire, 9 octobre (L. .'il))|.

Voir 17 novendjre, matin (L..'i7). ~ Plainte de la [lumicipa-

lité de (".ussy-la-(-olonne contre le curé lioisson qui, le

'.t jour des Bogations, an lieu d'acconqjagner la proces-

sion, est rentré sultilement dans son église. Invitation à

l'évèque de pourvoir à son remplacement, et à la munici-

palité de procéder à l'inventaiie des ornements et vases

sacrés et à l'audition du conq)te du curé. - Mandat de

2I>I I. au graveur Monnier, |)()Ui- les'.Ki cachets livrés aux

tribunal et justices de paix du district d'I.s-sur-Tille, à

raison de 2])arsiége. — Autorisation au District de Dijon

(le prêtera la l'abri(|ue île .Saintd'iciie de Dijon des tapis-

series et bancs des dépôts ecelésiasticpies poiu- la proces-

sion de la <( Sainte-IIoslie >. - C.onlii-nuition delà nomi-

nation de M. Brenot connue i)rocui(Ui- de la connnime

de Venarcy. - Arrêté du c<)nq)te de l'abbave de l'oii-

tena>' pour 1790, et inscription de ses créanciers au

compte de la Nation. Befus d'autoriser un office

extraordinaire dans l'abbatiale de Moùtier-.Saint-.lcan,

demandé |)our les 2.'î et 21 juin i)ar la munici|)alité ;

celle-ci pourra néanmoins transférer dans l'église parois-

siale les reliipies, dont le chef de saint Jean de Béonie,

sauf à laisser les châsses, si elles sont d'or ou d'argent.

— Expert à nonnner par le District de Dijon pourdresser

devis des réparations nécessaires à la toiture de la cha-

pelle Sainlc-(;roix, en l'église de Rouvres. [Adjudication

à passer par le District, 29 octobre, soir (L. 36). Hajjpelé,

20 février 1792, soir(L. 38):. — Autorisation à la munici-

palité d'Alise de démolir une vieille écurie dépendant

des Cordeliers, obstruant la voie commune. — Traite-

ment provisionnel de 'MU 1. à chacun des musiciens de

l'église épiscopale. — Dénonciations à l'accusateur

public des menaces proférées par MM. Petit et Bouhin,

gardes des bois communaux de Saint-Seine et Saint

Martin, contre M. Duthu, garde des bois nationaux de

Champcùurt et Coroy. — Ordres de paiement : de gages

arriérés dus à .M. Darcey, bailli et gruyer de la baronnie

de Béze; — d'arrérages de rente constituée à la fabri<pie

de Lux sur le ci-devant clergé au principal de 4.J00 1.

— Ordre au District de Seniur d'envoyer le tableau de

toutes les délivrances de travaux de route et l'état des

])aiements effectués aux conducteurs depuis sa mise en

activité, et de terminer les ouvrages commencés.

11 juin, soir (fol. 212). — Becomniandation à l'Assem-

blée nationale d'une « juste " pétition delà municipalité

d'Auxonne tendant à être déchargée de l'entretien îles

casernes et fournitures et du logement des ofliciers et

employés de l'artillerie, attendu le don patriotique fait

par elle à la Nation de « trois superbes corps de casernes

jus([u ici occupés par un régiment d artillerie », avec

l'ameublement, le tout ayant coûté près de 2 millions à

la ville. — .Mandat sur le receveur |>articulier de l'an-

cienne élection de Langrcs de .').2Ul3 1. à toucher |)ar le

receveur du district d'Is-sur-TilIc, pour la caisse de

.M. Chartraire, par décision du Ministre des contributions

( I juin) concernant les fonds faits |)ar les communautés

de Champagne comprises actuellement dans ce district,

|)our la prestation de leurs chcnnns en 1790. (Mandat

de 3() 1. pour frais de voyage du receveur Belot, 22 août,

soir ( L. 3.'')i. Ordre de virement des ,").20() 1. de la caisse de

M. Chartraire en celle de M. Basire, 2(') mai 1792 ( L. 4(f)|.

— lùivoi de 112 1. IG s. 10 d. |)nr le Directoire de la

Nièvre pour l'entretien de la portion ci-devant nivernaise

de la roule de Paris à Lyon : ordre d'encaissement au

receveur du district d'Arnay. [Ordre au précédent de

verser cette soumhc au receveur Basire, 23janvier 1792,

soir (L. .'iiS)].

/2,/(iw, matin (fol. 213 v"). — Autorisation à la muni-

cipalité (le Sainl-(iermain-le/,-Senailly de nommer des

comunssaires poui- reconnaître les anciennes bornes des
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coiiuiuiii:iii\ (.1 itilu'ioluT les aiilicipations. — Oi-ilrc A

M. ('.;iiii|);m de verser les 2.U0(I I. lie contribiilion putrio-

liquc souscrites p:ir l;i commune île VnISii/.oii. — Appro-

bation (le radJiKlication de la réparation de ses rues et

chemins linérots, tranchée par la municipalité d'Aiserey-

et-l'olanj;ov, vu les <lilliciillés (pii s'élèvent chac|ue année

à l'occasion du travail volontaire. [Ivxperts à nommer

par le District de Saint-.lean-de-Losne pour la recon-

naissance des travaux, "ili septembre, soir (L. 'M')). Hécep-

tion des travaux, et mandat de Ifi" 1. 10 s. sur la caisse

conuiiunale. Kl février 1792. soir (L. '^H\ . — Autorisation

à la coniiuunc de Marev-sur-Tille de poursuivi-e les

auteurs de délits commis dans ses bois. — .\pprol)ation

d'une délibéralion de la municipalité de Dijon relative

au radial d'un cens dû à la \ille sur une maison près

de l'hôpital. — Aucune séance le tH juin.

l'i Juin, matin (loi. 215). -- (Consulté en séance par des

députés des sections des Carmes et des Minimes de

Dijon, le Diiecloire exprime l'avis unanime « que le

nondjre des électeurs à nonuiicr jinr cha(|uc Assemblée

primaire doit se régler sur le nombre des citoyens actils

domiciliés.... même... suspendus... par le défaut d ins-

cription sur le registre des {gardes nationales..
;
que les

élections déjà consommées... doivent subsister, sauf à

porter dans les nouveaux scrutins le nombre d'électeurs

nécessaires pour compléter...; que les scrutins... seule-

ment commencés ou même clos, mais sans avoir été

dépouillés,... doivent élre considérés comme non

avenus », si le nondMc réglementaire d'électeurs n'a pas

été prévu. — .Xrrétés des états de ilécharges et borde-

reaux des comptes de vingtièmes de ITSS des recettes

d'.Vutun et de Saint-l.aurenl.

13 juin, matin (fol. 216). — La chapelle de la Visitation

<le Dijon sera ouverte à la procession de la paroisse de

Saint-Nicolas le jour lie la fête-Dieu, 2:ijuin, et fermée

par les religieuses aussit(')t la procession passée.

V> juin, lit h. du soir ifol. 217 .
— Séance extraordi-

naire. — Ha|)port de létal-major de la garde nationale

de Dijon relatant l'aide apportée ])ar M. Buisson, muni-

cipal de Quétigny, à décharger dans la maison de

M. Hémond, citoyen de Dijon et forain de Quétigny,

.'{ barils de poudre et .'i ma.sses de plomb en lingots

|)our le service de ses amis >. lui présence de l'incer-

titude de la date de ce fait, placé en février ou au II juin

par des témoins, le Directoire se borne à engager

M. liuisson à lui signaler toutes démarches suspectes.

M. liui-sson conlirme la nouvelle de ces approvi.sionnc-

ments suspects, 24 juin, matin .

m juin, matin (fol. 217). — Approbation de l'amotlia-

lion de pàquiers communaux à 'l'ichey. — Visa des bor-

dereaux des frais du culte des iliittricls de Beaunr, Sciiiur

et .\rnay. .Mandat de llXil. pour les ti derniers mois des

gages (le M. Camus, organiste des Jacobins de Dijon. —

.\ulorisation à la municipalité de payer 120 I. d'hono-

raires à l'ancien secrélaire-greflierde Hni/.eyi-en-l'Iainc],

et (le portera i'M I. les gages du nouveau. Imposition

de '2011 I. sur la commune de i'ouilly-sur-Vingeaniie pour

gages des gardes du bois, impositions et frais de procès.

— Devis !^ dresser par expert des répartitions demandées

à la sacristie et à la toiture de l'église de Voudenay. —
.Xrrété du compte communal de Fontenelle de 17S5. —

Assignation de M. (iellct l'ainé au tribunal du district de

Dijon pour s'ex|)li(|uer sur son acceptalii')n ou son refus

de la cure de Lamarche-sur-Sai'me à laquelle il a été

nounné, faute de i|uoi il sera pourvu à son remplace-

ment. - .Vutorisation de partager entre les habitants de

Saint-Léger, district de Dijon, la tonte d'un pré c(jmmunal

estimée 200 L, cha(|uc ayant droit devant acquitter sa

cotisation correspondante, sauf à mettre en délivrance

les lots des refusants. — .Xulorisation à la nmnicipalité

de Saint-Victor de faire l'adjudication de prés de

l'abbaye de La Hussière, sis sur son territoire, «loni la

délivrance par la municipalité de La lUissiére e.sl

annulée. — Plainte de la municipalité de tirancey-sur-

Ource contre le curé pour retard apporté à la lecture de

la lettre pastorale, commentaires inconstitutionnels et

rétractation de serment. Un procès-verbal du Directoire

de Chàtillon mcllanl à néant ces imputations sera lu au

pri)ne par ce curé. |Conlirmé, 10 septembre, matin

(L. 30) .

11 juin, matin (fol. 221 vj. — .\utorisation à la niuni-

ci])alilé d'l-;iais de citer M. de Saint-Hclin au bureau de

conciliation au sujet de droits seigneuriaux. — .\utre à

celle de MontmaiH-on d'accorder un traitement aux com-

missaires chargés du travail de la contribution foncière.

— Autre à celle de Grancey|-1c-CliAleau de pousser

l'enchère d'une maison nationale à vendre, pour servir

de maison c(nnmune. - Hecommandation au bureau

général de secours d'un journalier de Dijon qui demande

une avance de 'M I. pour payer son loyer échu, s'oll'rant

à subir une retenue sur le produit de son travail au

canal. ordre au District de Seninr de prendre les

mesures nécessaires pour l'installation, comme curé de

.lours, de M. (iuillicr, qui aurait été molesté par 1 > mimi

cipalité.

tï juin, soir (fol. 22;i v). - Arrêté du compte commu-

nal de C.hnmpagne-sur-Vingeanne de I7!HI. iC.omplèlé.

1() février I7!t2 (L. 'M)\. - Autorisation aux dames de

Sainte-Marthe de Dijon d'accc|)tcr la cession d'un contrat

de 2.0(10 I. créé au prolil de M. Houllemier. de Dijon,
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sur hi ciilcviinl province on 17S1, iiuix cnnanl pareille

somme qu'elles ont en dépôt chez le notaire Mousin. —

I.a municipalité de Semur lixera les ^a^^es d'un gielTier

el d'un f^arçon de bureau, (|ue le bureau de paix de

cette ville se propose de nommer. Voir l(i juillcl. malin

(I,. 35). - Autoi-isalion à la même d'enchérir sur la

maison du doyenné, à charge de réparations prévues

l)ar autre arrêté (même séance), pour y placer la maison

commune, le bureau de conciliation cl les halles.

Voir 28 juin, matin.

]S l'iiin, matin (loi 22(')). — lmi)osition de 372 1. sur la

conununc d'Auxey-lc (Irand pour :i ans de j<ages échus

de M. Dcsserey, recteur d'école. — .\ulorisation à la

municipalité de La Perrière de mettre en délivrance des

rctçains communaux pour- jiayer ses délies. — Créance

de 4.000 1. de .M Denèvre, chevalier de Saint-Louis, sur

l'abbaye de Fontenay, à inscrire au compte de la Nation.

Arrêté des états de décharf<es et bordereau des

comptes de vinylièmes de 178.S de la lecelte de Semur-

en-Hrionnais. - Invitation au District de Dijon d'adresser

à celui de Saint .Ican-dc-Losne les litres de la seigneurie

des 1 Maillys, dépendant de la Sainte-Chapelle. — Autre

au Conmiissariat de régler la résiliation du bail passé

en 178(5 avec M. Charles, fripier à Dijon, pour la déco-

ration des lacades des bàliments i)ublics aux proces-

sions île la fête-Dieu et de la Sainte-Hostie. Le l)i:,trict de

Dijon pourvoira à la décoration des bàliments occupés

l)ar l'Administration ou déserts; el les autres usagers,

pour le surplus. — .\rrélé d'aliiinemenl sur la voie

publique à Clénay. — .\utorisalion à la municipalité de

Soissons de terminei- amiablcment un dillérend avec

M. Oudot, de Vielvcrge, pour menus dommages à lui

causés lors de réparations aux voies publiques de la

conmiunc. [Transaction approuvée, 2(1 octobre, malin

(L. 3())|. — Autre à la municipalité de Courlon de ciler

au bureau de concilialion des parliculiers d'.Vvol.

usurpateurs de ses communaux, el rappel ([ue les

registres de délibérations <loivcnt êlrc sur papiei- tindiré,

et les extraits soumis à l'enrcf^istremenl. - .\ulre ana-

logue à celle de Lusigny contre M. de Canay, ci-devanl

seigneur, pour usurpation de conununaux, et ra])pel que

les délibérations ne doivcnl pas être rédigées par-devani

notaiie. — Concession piovisoire d'un calice il d'un

ostensoir à l'église dlzeiire, pillée dans la iinil du

31 mars au 1''' avril.

]S Juin, soir (loi. 231i. - .\uloi'isalion à la munici-

palilé (le Sainte-Marie-la-Hlancbe de ciler en concilia-

lion M. .Moine, pour anlicipation sui- chemin et pàqiiier

connminaux. — Approbation du lenqilacenieni d'inie

|)arlie des sœurs hospitaliêies de Scurie, prononcé par

la nuinicipalilé pour refus d'accepter le minislcre du

curé assermenté. Voir 3 mai, soir. — Annulation, sur sa

demande, de la nomination de M. Lespagnol comme

garde-mcssier de Saint-.Synqdiorien, el invitation à la

municipalilé de mettre cette place en adjudication. —

Ordie au receveur du district de Dijon de verser

1,").()(i(l 1. à son collègue de Saint-.Iean-de-Losne pour les

li-aitemenls el pensions ccclésiasiiques des L' et 2'-

quartiers de I7'.)l.

/.9 /(»'/), malin Cfol. '232). — l'.nregistrcment de la loi

(17 avr.) relative à la liquidation des dettes des ci-devanl

pays d'Llals; d'une autre (15 juin) relative au renouvelle-

ment lie la moitié des membres des Administrations de

déi)artement et de district, (voir '20 juin, malin); cl d'une

proclamalion du lîoi (25 mai), analysée dans L. 1. — Décla-

ration des revenus et charges, et lixation |)rovisoire,

sauf l'approbation du Comité ecclésiastique, des traite-

ments des Carmélites de Chàlillon ; .'illO 1. à chacune des

17 religicu.ses de chœur, 1.50 1. à chacune des 5 converses.

— Hemerciements du Directoire du Bas-Hhin aux

gardes nationales de Dijon et de Beaune pour l'ollre de

leurs personnes. — Proposition de pensions pour les

musiciens, et de gratilleations junir les enfants de chann-

de la collégiale de Saulicu, adressée à l'Assemblée natio-

nale. |Rai)pelé, 11 novembre, soir (L. 37)> — Mandat de

KiCi 1. 13 s. 4 d. à l'exécuteur Chefdeville pour ses gages

de mai et juin. Arrêté que son li'aitement mensuel de

83 1. () s 8 d. lui sera mandaté à l'avenir, sans nouvelle

lequéle de sa pari. 'Mandais mensuels |)Our le mois

écoulé, 1" aoi'il, malin (L. 35); L' et 30 seplemijre, malin

(L. 30) ; 3 novend)re, matin, 5 el 31 décendjre, soir

(L 37): 31 Janvier 1792 (L. 3S); L' et 31 mars, matin

L. 3!)); 1" mai (L. 40) ; L' juin, malin ( L. 41)]. — Auto-

risation à la mnnicipalité de Créancey de citer au

bureau de |)ai\ M. {^omeau, ci-devant seigneur, à cause

de la conslruclion d'un mur sui- un pré de sa seigneurie

où, prétend-elle, le bétail aurait droil de pàlui-e el les

habitanls aiiraienl droit de passage. [Autre de plaider.

10 août, malin (L 35) . — La municipalité de Dijon

nonnnera " dans le jour» 2 ecclésiastiipics assermentés

pour la dcsserle de l'hoiiital général, en renqdaccment

des 4 chapelains qui ont lefusé (22 mai) le serment, el un

laïc pour veiller à léducation des eid'ants trouvés ; elle

veillera aux préparatifs d'usage pour recevoir à rhô|)ital

la procession de la j)aroisse <le Saint-Philibcrl à la fête-

Dieu. [.\]ipiobalion de la nominalion des nouveaux cha-

pelains, M.M. llenryon et Viardol, 20 juin, soir[. Voir

•28 aoùl (L. .'Cl,.

->(l iiiiii. malin (fol. "2351. — Vu la loi du 15 juin reçue

le 10, il sera procède le 1" juillet, dans la salle du
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Direcloiro, ;iu lii'a^c an soil «le la moilié ilos iiu-iiil)ri's

lie r.\(lininislrati()ti ilii iléparlcineiit à reniplaeer. Impres-

sion (le cet arrêté. Voii- 2X juin, soir. — L'Assemblée pri-

in;iire d'I-^poissos comniencée le l!i juin, s'éfanl séparée

sans avoir terminé ses opérations, les continuera le

climanehe |2(') juin|. — Les rapports des messiers sur

niésus doivent être déposés au ^relle de la jusiiee de

paix, et non de la nuinicipalilé intéressée. Le Directoire

lie Saint .lean-dc-Losne notiliera cette décision aux

nuinicipalités. — Rejet (lune demande de la municipa-

lité de Vaux tendant à la distraction à son prolit de

2 cantons de bois ayant ap|)artenu à l'abbaye tie Sainl-

Scinc. - llomolof^ation d'adjudications de fournitures

lie matériaux sur des routes du district de Saint-.lean-(lc-

Losne. Mandai de |)aiement, \2 juillet, soir (L. .'!."))]. —
Internement d'une toile de Francheville à Ibopital de

Dijon. — Déclarations des revenus et charges, et

fixations «les traitements de MAL Grillot et Guyette, curés

«le 15essey-lez-Cîteaux et de Quincey, pour 17WI. — Com-

plément du jardin «le la cure de ("orberon. — Demande

d'aiinulalidii de ladjudicalinn i\\\n domaine à Villolte,

provenant des chapelains l.eiut de Saint-Nicolas de

<'.hàtillon, présentée par M. Morel, ac(|uéreur, se fondant

sur ce (|u'il ii-oyait, en enchérissant, cire substitué

immé«lialement aux «Iroits du fermier. Hnvoi du dossier

au Comité d'aliénation. [Sur l'avis du Comité (17 juil.),

deman«Ic rejctce, 22 juillet, soir (L. 3,i)l.

W juin, soir (fol. "237). — Apurement du c«)mpte des

Cor«leliers de Sainte-Reine ])Our 1790, et mandatement

d'un secours de 1.'2'.I2 1. — .Vrrété portant que les biens

de la chapelle N.-l). de Dijon, transférée à Vantoux, sont

classés nationaux et à ven«lre ; fixation du traitement «le

M. Niessard. chapelain, cui-é d'Ilautcville et Daix. jus-

(|u'au l'' avril. — .Vutorisatioii à la nuinicipalilé de liroin

<le citer au bureau de |)aix divers usurpateurs de

terrains conniuinaux. Autre de les poursuivre au tri-

bunal du district «le Saiiil-.lean-de-Losne, !"> septcndire

(L. 36)]. — Sinsis à la vente «1« léj^lise cl «l'une partie

des bâtiments «le l'abbaye «l'Oipiny, à cause de l'établis-

sement possible d'une «lesserte, l'église «le Billy étant

insuflisante pour liill\ cl Oigny et les comniunicalions

parfois interrompues par les eaux, (lùivoi du d«)ssier à

lévéc|ue, 1.") février 1792, soir (L. 39)]. — Apurement des

comptes de .MM. Drapier et Sclondre, curés de Mircbeau

et de Vosne. pour 179». — Arrêtés des étals de décharges

et bordereaux des comptes de vingtièmes de 178.S des

recettes de Semur-en-Auxois et Charolles. — Annulation

d'une convciilion passée «Mitre la nuinicipalilé de Marsan-

nay -la-C«'jte| et M. Salbreux, recleur d'école, laipu'lle

stipulait, outre un traitenuMit lixe, «lis di-oils d'assistance

à payer, l'obligation, conilniiincc par rex|M>ricncf, de

sonner les cloches en temps «l'orage, cl l'obligation pour

les habitants d envoyer leurs enfanK à son écule,

« considéranl, porte l'arrêté, qu'il es! coniruirc aux |irin-

cipes consacrés par les ilécrels de l'Asseinblée nationale

d'insérer dans «le telles conventions «les clauses (jui

puisseiil gêner la faculté (|u'«iul les cituyeuH ilt' donner

ou faire donner à leurs enfants telle éducation qu'ils

jugent à propos >>. [.\]>prubatinn d'une nouvelle conven-

tion entre les inêuies, aux gages de 1.'>0 I. ; iniposilion

de lli2 I. Kl s. pour gages échus. \ mars 1792 (L. 39)). -

Aut«)risation au District de SainiJean-de-I.osne «le

retirer «les archives «lu Diiectoire de Dij«iji les litres «les

propriétés «le son ressoit, pr«ivenant «le Cileaux, de la

Sainte-Chapelle, «les Chartreux et des Hernardines «le

Dijon; et invitation au District d'.Vutun de lui faire passer

les tilles «les propriétés du chapitre «r.\ulun sur Chanip-

diMre, Pont, Tréclun cl Tillenay. -- .\ propos d'une

requête «les blanchisseuses de l'abbaye de Sainl-Seine,

on demandera à l'.Xsseniblêc nationale «l'accoriler «les

pensions aux personnes âgées cl inlirnics, «jui auraient élê

l«)ngtcmps au service «les Corps ecclêsiasticpies. — .Vuto-

risation à la nuinicipalilé «le l'onlailler «l'auMidier le

«lr«)it de place dans les halles, sans pouvoir empêcher

aux marchands «l'apporter leurs bancs et tables. —
Complément «le jar«lin accordé à la cure «le Corgoloin,

et réserve «l'un petit enclos p«)ur agran«lir le cimetière.

— Mandai de l.')0 1. à M. Houchain, maître des enfants «le

ch«vur de Saint-.Iean «le Dijon, à prendre sur la fonda-

tion Joly, pour l'enlrctien de 3 enfants provisoirement

conservés. V«>ir d. 2131. — Invitation à la municipalité

«le Dijon «le veiller à renlrelieii de ses chemins vicinaux

et ouvrages «l'art, et noiammcnt «Ics2 p«)nts «le UiColom-

bicrc, sur l'Oiiche, «légradés par les inondations el les

glaces «le I7.S.S el 17s9, cl «lonl rcntreprcneur Nogaret

demaiulait à être déchargé. — |{ecomman«lalion au Dis-

trict dcChâtillon de M. Dupotet, commandant «le la garde

nationale el «)llicier nuinicipal «le Chaugey, père de

9 enfants en bas âge; il sera tenu ir«>pler entre ses 2 fonc-

ti«>iis. ISecours de llHI I., H» août, soir (L. .'l."») . Voir

12 lévri«>r, soir (L. ,'!2i.

'31 juin, malin (fol. 211). Imposition «le .'lO I. sur

Cha/illy-le-Has, pour frais «le «lélibérations el de pr«>cès.

— Aut«irisali«)n à la numicipalité «le Chevannestle |)our-

suivre au tribunal «lu «listricl de Dij«)n les auleurs «le

«lélits c«>mmis «lans ses b«)is. — Sursis à slaluor sur une

«lemande «le vente de s«in quart «le réserve, présenlée

par la numicipalité «le n«iiu'«)urlle-llois. Voir (> jan-

vier 17".i2, s«)ir (L. .'!«). Sur l'opposition <le M. Mandai,

transmise au Comité ecclésiasli(|ue, il sera sursis A l'en-
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lèvemcnl du mobilier de la collégiale de Cirancey, celle-

ci étant enfermée dans les murs du château. — Rejet

d'une demande de la commune de Lonfjcliamp tendant

à conserver le cliampoyagc accoidc p-.w les Chartieux,

moyennant 21» s. par tète, pour les chevaux du lieu. —

Mandats de paiement : de travaux aux hfdiments de N.-l).

d'Étanf^; — de l'ournitures de foraines et jardina j^e pour les

Feuillants de l-'ontaine. — Maintien de la chapelle de la

l'i-csentation delà Vier{5e,à l'oncey -lez-Athée|,au nombre

des biens nationaux ù vendre. — .^purement du compte de

M. l^athelin, curéde Chcnôve. pour 179(1. — La munici-

palité de Dijon dressera l'état souuiiaire des papiers des

ci-devant justices de .Messij<ny, .Savigny-le-Sec, Saussy,

liellel'ond, Larrey et Saulon-la-(;ha|)ellc, étant sous

scellés chez M. (lodard, |)rociircur au hailUaye de Dijon,

et versera au grelle du tribunal du district d'Is-sur-Tille

ceux provenant de la justice d'h:pa;4ny ; les rej^istres des

audiences et minutes indivisibles de ces justices seront

déposés au tribunal du district de Dijon ; le Directoire de

Dijon transmettra à celui d'Is-sur-Tille les titres des archi-

ves de Saint-Bénigne (pii intéresseraient les nuinicipalités

et biens nationaux de ce dernier ressort. — Les ouvriers

indigents, pour lesipiels le District de Dijon sollicite

l'ouverture de nouveaux alelieis, seront employés au

canal de Plondiiéres. Voir 2.'i juillet (L. .'!.')). — Sursis à

l'établissement d'un atelier demandé par la commune

de Bessey[-lez-(;iteaux), les travaux actuels de la cam-

])agne ofl'rant un débouché aux indigents. — Visa des

bordereaux des frais du culte des districts de Dijon,

r.hàlillon et .\rnay.

y/ Juin, soir (l'ol. 2IG v ). — Blâme à certaines nuuiici-

palités du district de Dijon qui ont majoré les frais d'im-

positions des rôles de I79ii, prévus |)ar les mandements;

le collecteur sera tenu de verseï- cet excédent au tréso-

rier de la commune. — Fixation à 1.2UI) 1. du traitement

de M. Pctitjean, curé de .Mcssigny, auquel un conqdé-

menl de jardin est accordé. — lnscri))lion de M. flourdan,

ci-devant chanoine de C.haniplitte et chapelain de la

chapelle de Saint-doniard, sur la liste îles fonctionnaires

du district d'Is-sur-Tille comme desservant de Bla-

gny-sur-Vingeanne. Cinnplété, 12 août (L. .'J5)|. —
Oi-dre de poursuite de délits dans les bois nationaux,

dénoncés par la nuuiicipalilé de Magn> -lez-Auxonne. —
Mandat de 18-1 1. jjour paiement des entrepreneui-s

Dufourneau et .lobard, do Dijon, chargés de la destruc-

tion des armoiries des maisons nationales :i l'lond)iéres

cl \'antoux.

y? //;/;,, iiKiiin (fol. 21'.)). — Autorisation à la munici-

palité (le Larrey de poursuivre contre l'iujpital de Chan-

tilly la suppression de droits de tierce qu'il peÊ^oit sur

son territoire. — Itejet d'une demande d'atelier de

secours de la connuune de Ternant, attendu qu'elle est

(' très riche en bois «. — Mandats de paiement des tra-

vaux d'un atelier de secours à Ilauteville. — .Xulorisation

à la numicipalité de Salives de jjrocéder amiablement

au partage d'une tei-re indivise entre le maire Rouget et

l'école gi'atuile du lieu. — Visa d'exécutoire pour

remboursement de taxes de témoins à M. Thibault, rece-

veur d'enregistrement à Sennir. — Ordre à la munici-

palité de Fénay de coninnuiiquer sans déplacement le

registre de ses délibérations, conformément à la loi. —
Ordre de iiaiement des travaux exécutés aux bâtiments

de l'abbaye de Pothiéres depuis 1787 : 20.94,"j I. 10 s.,

à verser ])ar le receveur des domaines et bois de la

(iénéralité de Paris. — On demandera au Comité d'aliéna-

tion si les acquéreurs de biens nationaux, ayant droit

aux Iruits pendant par racine, sont tenus des Irais de

culture. Arrêté pris conformément à la réponse du Comité

(7juil.)et portant que les acquéreurs des biens delà

cure de Saiht-Jean-de-Losne jouiront des fruits, sans

être tenus au rendxiursenient des frais de culture et de

semence, Ki juillet, soir (L. 3,''))|. — Mandat de 4()8 1.

])our ])aiement de blé fourni aux Ursulines de Seurre. —
.Mandat de liO 1., solde du eonqile de régie de M. Nicolas,

chapelain de Morey, pour 1790.

?y juin, soir (fol. 2.")2 v). — Arrêté des étals de

décharges et bordereaux du compte des vinglièmes de

1781) de la rccctle de Chalon-sur-Saône. — .-Vutorisa-

tion à la niunici|)alité de Dijon d'imposer par addition

fis. ))ar rôle jiour une -!' expédition du rôle des imposi-

tions de 1790, lai|uelle sera luise aux archives de la

commune. — Apurement du compte de la Chartreuse

de I-ugny pour 1700. — l'expert à nommer |)ar le Direc-

toire de Beaunc i)our évaluer le travail de M. Bauzon,

géomètre à Beaune, chargé |)ar les Carmélites de la

rénovation du terrier de leur seigneurie de Marigny.

IReconnaissance ; et ordre de paiement jjartiel de cette

créance, et renvoi pour le sur|dus au li(|uidateui-

général, 17 septeudji-e (L. 36)]. — Autorisation à la muni-

ci|)alité de Baigneux-lcs Juifs de faire radju<licalion des

li-avaux nécessaires au |)resbytère et au nuu- de son

jardin. Délivrance approuvée, 11 se]itembre (L. 3(5)1. —
.^Ijprobation d'un traité de délinutalion de leur jirairie

commune, jïassé entre les nuuiicii)alilés de Monligny et

La \illeneiive. — \'u la |)roelamation du lioi du .'! avril

(L. 1), le Directoiie arrête (ju' « il sera accordé aux

anciens contrituud)les de chaque munici])alité de ce

(léparlemenl dépendant ci-devant de la province de

Bourgogne une diunnution de 4 s. pour livre des inq)osi-

tions ordinaires 'de' 1790 », à l'exception de celles
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:'.\iiiii\-k'-I)uc, (le Hlanccy et tle Messiyny qui ont ollert

2«1

111 (Ion |):Urioti(|UC le produit de leurs rôles de supplt--

mciit (les () derniers mois de 17Wt; les Irnetions de

sommes ini|)osées seront nc'î^lific-es pour le eiileul de Isi

diminution, 'l'ahleaux par distriel, recettes et communes,

des diminutions accordées. Itc'capiliilatioii par distriel

(loi. 271 V") :

DISTUIC 1 S



212

par Auxoiinc des poudres (lemaiidéi's par le Ministre

pour les départements méridionaux. (Sursis levé, 30juin,

matin]. - L'.Vssembléc déride sa permanence Jusqu'au

rétablissement de la tranquillité publique ; MM. Hameau,

du Département, et Demorey, du Conseil du district, sont

déléfiués pour prendre avec la municipalité les mesures

utiles, et l'inviter à se tenir en séance jusqu'à nouvel

ordre. - Pour l'acilitcr la surveillance, le corps de garde

de la maison nationale sera établi dans une salle du

re/.-de-chaussée et toutes les portes seront l'erniées,

sauf celles de la grille. (Sur la plainte de commerçants,

arrêté que les portes resteront toujours ouvertes, 27 juin,

matin|. — Le Directoire autorise la convocation à son

de trompe d'une séance des amis de la Constitution,

à la(]uelle se rendront un commissaire du Département

et un de la municipalité i)our les rassurer. -- La muni-

cipalité fera murer « dans le jour » une issue signalée

dans la maison de M. Charlrairc connue donnant dans le

mur de la ville. Voir 26 juin (L. 25). - La municipalité

d'Auxonne enverra sans délai un inventaire des armes

de l'arsenal. — Remise de 30 fusils à la garde nationale

de l'ontailler, et autorisation à la municipalité du lieu

d'acheter 100 livres de poudre à la poudrerie de Vonges.

— Réception (2 h. du soir) d'une lettre du Directoire de

la llaule-.Marnc (2.'i juin, 1 h. du malin ), [lortant envoi

d'une autre du District de Saint-Di/.ier (22 juin) qui

annonce l'arrestation du roi et de sa famille à Varennes.

Leur impression et envoi immédiat aux Districts et

municipalités, et notification à la municipalité et à la

société des amis de la (Constitution de Dijon. La nou-

velle sera écrite sur-le-champ aux Districts de Dijon,

Senuir, C.liàlillon, .\inay et Is-sur-Tille, et portée ])ar

courriers au District de Chalon et au Département du

.lura ; ces courriers la feront connaître en passant au

District de Beaunc et à la municipalité d'Auxonne (jui

en avertira le District de Saint-.Iean-de-Losne ; le

District de Chalon fera passer la nouvelle au Directoire

de Saône-et-Loire. - Ouverture de 2 malles et de barils

de ferrailles (pii, ne renfermant lien de sus|)ect, sont

rendus à leurs conducteurs. — La municipalité de

Marsannay-la-Côte vient oll'rir les services de la garde

nationale. - Démai'che analogue de la gaiile nationale

d'Are-sur-Tille. .\rrêté des états de décharges et

bordereau du compte des vingtièmes de 17SS) de la recette

deSaint-Laurent-lez-(;halon. — Dénonciation de^LBasirc,

membre du Directoire tle Dijon, et d'un groujjc de

la société des amis de la Constitution, cpii demandent la

convocation de la commune pour délibérer si le maire

Chartraire a |)er(lu ou non la conliance de ses conci-

toyens. [Kntiuéte sur cette all'aire, 21 juin, soir, 2.') juin.
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malin, 28 juin, matin. Arrêté qu' « il n'y a lieu de déli-

bérer », attendu que l'objet de la pétition regarde direc-

tement le conseil général de la commune, et consi-

dérant que si les faits de l'enquête ne |)ortent pas en

eux-mêmes le caractère délictueux, susceptible d'entraî-

ner destitution ou suspension, leur réunion jirouve

néanmoins sa tiédeur envers la Constitution, mais iiue le

retour du roi engage l'Administration à s'abstenir de

mesures exceptionnelles, et qu'il y a lieu de tenir compte

à M. Chartraire de son serment spontanément ])rêlc le

2.-) (L. 27)) au C>onseil du départemeni, 2.S juin, soir]. —
« La ti-an(|uilité paroissant maintenant rétablie dans la

ville i>, la séance est levée le ^i Juin, à 1 h. du matin.

"J'i Juin, matin (fol. 270). — Autorisation à la munici-

palité de Gevrey d'acheter 50 livres de poudre et lOOlivres

de balles. — La garde nationale de Remilly offre ses ser-

vices.— Distribution de fusils aux municipalités de Varois,

Aicsur-Tille, Mirebeau, Chanceaux, l'Iondjîères, Fon-

taine-lez-Dijon et St)mbernon.— Saisie de 48 cannes à épée

trouvées dans une malle déposée chez M. Rourclier à

destination de Lyon. — Autorisation à la municipalité de

Dijon de fournir au fusilier Blanchard 3 s. par lieue et

la monture jusqu'à Langres. — La même veillera à la

sûreté des maisons de .MM. Chardon, fermier des messa-

geries nationales, et Bornier. — Inqjression et affichage

d'une lettre des députés de Ja Côte-d'Oi- au Directoire

sur les événements actuels. — Informé d'un projet de

destruction des armes de France placées sur quelques

édifices, le Directoire rappelle que ces armes « sont

celles de la Nation, et non des familles qui ont occupé

le trône ", et <> que l'Assemblée nationale les a consacrées

en les plaçant dans son sceau ». Lnprimé.

">'ijnin, soir (fol. 277). — Présence de 3 membres du

Directoire de Dijon. — Réception, impression et envoi

l)ar courriers extraordinaires, comme lanêté de la veille,

d'un arrêté du Directoire de la Haute-Marne (23 juin, 8 h.

du soir), contenant des détails sui- l'arrestation du roi.

(Imputation sur la caisse de M. Rasire des frais de ces

courriers et de ceux de la veille : 850 1. R) s., 2() juillet,

matin (L. 35) |. — La garde nationale de (ienlis offre ses

services. — Lettre (23 juin) de M. Cattin, commissaire

du Roi au lî-ibinial ilu <listrict d'Arnay, portant qu'il ne

peut se rendre à l'Assemblée du déi)artement, à cause

de lincompalibilité de cette place et de celle d'adminis-

trateur. — ]>e lendemain, dés l'ouverture de la séance de

l'Assemblée du département, il lui sera proposé de prêter

le serment civitiue, avec l'addition décrétée le 13 juin,

cl d'v admettre le Directoire de Dijon, cpii a partagé les

travaux du Département, lùivoi de cet airêlé à l'.^ssem-

blée nationale. Voir "25 juin ( L. 25).
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'25 juin, iniiliii (Inl. 27M). — I'ii-m'iuc de .'1 iiK-inhics du

Directoire de Dijon. — lU'-ceplion d'un déercl r2:ijuiii) et

d'un ini|)iimé du Départcnicnl de l'in-is relatif ;'i l'arres-

tation du roi. — Sursis à une demande d'armes pour la

j;arde nationale de Nuits, jusqu'à l'organisation ilc

eelle-ci. Voir 11 juillet, soir(L. 3.")). — Sur la demande

(le citoyens de l'ontailler tejidant à l'expulsion des

J curés comme réliactaires, le Dislricl de Dijon y enverra

siir-le-clianip un comniissaire eiicuiéteur. — (Umcession

de fusils aux municij)alités de l'iombiércs et de Normes.

— Mention honorable des mesures de sûreté prises par

la municipalité de Seurre - Hejet «l'une requête de

divers citoyens tejidant à l'annulation de l'élection faite

de M. I.ory comme électeur par l'Assemblée primaire

de Pluvaull.

'Jô juin, soii- (loi. 21':)). - Hel'us de M. Hspiard (d'Al-

lerey) <le faire la déclaration de ses armes à la munici-

palité de Dijon. Ordre à celle-ci do passer outre à ce

refus. — Lecture d'une adi'essc de la commune de Maran-

(Icuil relative aux événements. — .Vutorisation à la

nuniici|)alilé de Taiiay de se tiaiisportcr le lendemain

chez M. (iautliicr, ci-devant sci;(iicur, pour reclierilie

d'armes, à elle joints la j^arde nationale du lieu et

18 gardes nationaux «rArc-sur-Tillc. — Admission à

l'hojjital de Dijon d'un malade pauvre de Chenôve. —

Le District de Sennir nommera un commissaire ([ui se

transportera à La Hoclie-en-Brcnil pour, d'accord avecla

municipalité, |)rocéder à une pcrf|uisition d'armes chez.

M. Sallier, ci-devant sei}<neur, le(iucl s'y est refuse une

1" fois et sera en outre dénoncé, ainsi que sa femme, à

l'accusateur i)ubljc |)()ur propos inconstitutionnels.

[(Considérant ipic M. Sallier n'a opposé aucune résis-

tance auconniiissaire du Distiicl.leDépartcmenl renonce

à faire informer contre lui, cS août, matin (L.'!."))
.

^6 juin, .") 11. (lu matin (fol. 281 >. ~ lùiregistrenienl i\u

décret (24 juin) concernant la suspension des Assem-

blées électorales. Son envoi immédiat au ])résident de

l'Assemblée électorale. Voir 12 août (L. 35). — L'accusa-

teur public d'Arnay vient dénoncer M. Villers-Ia-Kayc,

ci-devant seif^neur et maire de C.loniot, ipii a prêté la

chapelle de sa maison pendant la (piin/.aine de Pâques à

un prêtre rétractaiie pour l'administration des sacre-

ments. — (ioncession de lô fusils à la municipalité de

Henéve. - Avis de la descente de la garde nationale d'Is-

sMi- Tille à Villey, sans réquisition préalable. ^L Chauvol,

du Directoire de ce lieu, la ra|)pellera au devoir. Le

Directoire et plusieurs membi-es du Oonseil assistent à

la procession de la Sainte-Hostie. - La garde nationale

de (;hen('ive \ieiit prêter le scinuiit décrété le 22. —
l'.nregistrement de décrets-lois (21 jinn).

"27 juin, matin (fol. 2X1 v). — Suppressiun du corps

de garde qui avait cic élabli i^ l'hopilal de Dijun » dans

rinlcntion tl'enqiêcher les distiacliuiis des meubles et

ell'els (pi'on inqiulait aux personnes atlueliées à cet

hôpital et (|ui eu sont sorties •> et ont été reiiiplaeécs par

(( des dames dont les opinions doivent dissiper entière-

ment toides les craintes des citoyens .. - Approbaliuii

<lcs mesures prl.ses par le Direeloire et la municipalité

tl'.Xrnay à l'occasion de la nouvelle de l'enléveineiit du

roi ; ni-anmoins, ce Directoire s'cxpllcpiera sur les

motifs de suspicion qui l'ont déterminé à placer des

commissaires à la poste aux lettres, à l'arrivée et au

départ des pa(|uels. - Autorisation à la liinnicipalilé «le

Kr(")lois d'établir une garde citoyenne <le Wi lionunes, et

d'aclielei- des écliar|)es pour les municipaux, un drapeau

et un tambour pour la garde nationale, moyennant :t4Ki I.

à toucher sui' les deniers conununaux en cai.sse chez le

receveur de Semur. .Xpprobation d'un marché d'achat

d'armes, passé par la municipalité, 2G octobre (L. 3(j).

Imposition de (ilK 1. Ki s. sur les habitants pour payer

cet achat, 1.') décendire, malin (L. 37). Demande au

.Ministre des contributions de faire verser «lans la caisse

du receveur du district de Semui- tm acompte de I.OIH I.

2 s. provenant de la vente du ipiart de réserve du hameau

de Vaubuzin, poin- acipiitter les dépenses ci-dessus

approuvées (pii intéressent toute la conninine. '28 mars

17il2, soir (L. 3'J). Ordre au payeur général Filleul de

verser audit receveur les l.KW I 2 s. (.v/'c) qu'il a reçus de

la 'rrcsoreric' nationale au compte de Frôlois pour les

employer comme ci-dessus, (î juin, soir (L. 41). —
Dénonciation à l'accusateur public <le M. Chauvelot, fer-

mier de Velogny, pour voies de fait sur des munici-

paux.

\>1 juin, soir (fol 282 v"). — l'Iainle de madame Karhier

pour voies de fait exercées en son domicile A Fntre-

ileux-.Monts par des citoyens de C.hamlxdle et Morey,

comme enlèvement d'armes et arrestation de 2 prêtres,

avec menaces de rcconmiencer. Knvoi de ladnnnis-

Irateur Uonnet pour encpiélei', rétablir l'orilre <lans ces

connnunes et i-ai)peler leurs devoirs aux municipalités

et gardes nationales. Siw le l'apport de M Honnel,

arrêté rappelant de nouveau celles-ci à leuis devoirs,

'2!) juin. Sur nouvelle plainte de madame Harbier, autre

rappel à ces municipalités, l'> juillet (L. .'{,'>) Kêglement

des frais <le voyage : 13 L, 3 septembre, soir (L. ;ttî)|. —

l'Iainle de M. Nicolas, sous-économe de l'hôpital de

Sainte-Meine, contre les excès du corps «le gartle établi i\

cet Ix'ipilal. Invitation à la municipalité de le faire retirer,

s'il n'est plus nécessaire au maintien «le l'onlre. V«iir

2 août, soir ( L X\).



•2 II
AlU.lllVi:S I)K LA COTK-DOH. - SÉRIE L.

JSJiiiii, malin (fol. 283). - l)éi-lai:ilion des revenus et

eliari.;es, et fixation îles pensions de 13 elianoiiies de

Vcrgy.lransférésà Xiiils. |(:onii)lélé,Saoùt, matin (L.3."i);

et nolanimenl en ce qui coneerne le doyen C.azade,

lli août matin;. Voir aussi 1 1 aoùl et 22 lévrier 1792, soir

(L. 38). — Visa d'un bordereau des frais du culte du

district de Dijon. - Injonction aux fahriciens de la

paroisse de Verjiy de rendre leur compte dans (luinzaine

en i)réscnce de coniuiissaires des communes de Vcrgy

et de Saint-Vivant, 3 par commune. — l'ixalion à 5.11.') 1.

de la pension de M. liicliard, abbé coimuendataire de

l'olhiércs. ;Conlirmé, 1(» janvier 1792, soir (L. 38i|. —
;\pprobation de la nomination de M. I.e Brun comme

!;arde des bois communaux de (ierland et Balon, aux

gages de 30 1. — Mandat de 1131. 11 s. sur la cai.sse muni-

cipale de Saussey pour les gardes nationaux qui sont

allés protéger l'installation du curé, sauf à imposer cette

sonmie en cas d'insutlisance ; il est néanmoins rappelé

au commandant cju'il a eu tort de piendre ù ses ordres

un i)lus grand nombre de gardes (|ui celui prévu par la

réquisition. [Conlirmé, sauf aux citoyens non coupables

à poursuivre la décliarge de leur quote-])art en la faisant

assignci- sur les autres, 2() septembre, soir (L. 3ti). Ordre

à la mimici|)alité de |)résenler dans la huitaine à l'appro-

bation du District le rôle de répartition de la somme à

imposer, 1.') février 1792, matin (L. 38)|. — .\pprobation

du tableau des traitements ecclésiastiques du district

d'Is-sur-'l'ille pour le ([uarticr de juillet 1791. — Un

supplément annuel de .'i.-)(l 1. est accordé aux curés de

ce district ([ui desservent une seconde [laroisse ; il en

sera fait état au tableau précédent. — Règlement du

<-onq)te de la cure de lîeiie[-le-(;hàlel| pour 179(1. Fixa-

tion provisoire du traitement du cui-é Semetier, 25 sep-

tembre (L. 3(5;]. — Complément du jardin de la cure de

Hessey-cn-Chaumc. — Invitation à la municipalité de

Dijon d'assurer la tran(|nillité des dames du Bon-Pas-

leur. — .Autorisation à celle de Noiay de citer M. Lamy

au bureau de paix, à cause de la construction d'un

aqueduc dont les eaux rendent parfois iiupraticablcs la

rue du faubourg Saint-Pierre. ;\pi)robation du traite

passé entre les parties en cause, l août, matin (L. 35)]. —
La municipalité de Dijon est auloiisée à babiller les

tand)ours de la garde nationale, et à donner 30 1. de

gralilication aux canonniersqui ont fait 12.001) cartouches.

Le (Comité de Constitution sera consulté sur la marcpic

distinctive à accorder aux ofliciers de police des munici-

lialités. Voir aussi 2 août, malin (L. 35). — 11 sera dressé,

sous la direction de M. Arbey, plan et ilevis des bâti-

ments des (".armes de Semur, en vue de l'installation

éventuelle des (Utrps administi-atifs et du tiibiinal du

district. Le même recherchera en même temps s'il existe

à Semur d'autres locaux plus propres à cette réunion,

;iO juillet, soir(L. ,'35). La municipalité de Semur persis-

tant dans ses projets sur la maison du doyenné poui- les

installations visées dans l'arrêté du 17 juin, soir, il sera

sursis à sa vente pour être par M. Colombier, architecte

à Auxonne, procédé à une nouvelle estimation, en pré-

sence de M. Arbey et d'un commissaire du District, qui

rechercheront aussi avec l'expert un bâtiment propre à

l'installation du Directoire et du tribunal, ensemble

ou sé|)arémcnt ;
l'autorisation d'enchérir, du 17 juin, est

conlirmée à la municipalité de Semur, 11 août, matin.

Nouvelle invitation à MM. Arbey et Colombier de rem-

plir leur commission, 2 septembre, malin (L. 3C). Dési-

gnation de .M. Bonnet, administrateur du département,

ou .M. Philipot, aussi administrateur, ou encore

.M. Lempereur, juge de paix à Saulieu, pour rem|)lacer

sur-le-champ M. Arbey, empêché, 22 se|)lembre, matin].

Voir 17 novembre, soir(L. 37).

-JSJiiin, soir (fol. 289 v"). - Liquidation tle l'atl'aire de

M. Chartraire. Voir 23 juin. — Vu la séparation des élec-

teurs, décrétée le 24 et ellectuée le 20, il est sursis, jusqu'à

ce que l'Assemblée nationale décrète une nouvelle

convocation, au tirage au sort prévu |)ar l'arrêté du

20 juin, matin. L'analyse de cet arrêté, lequel ne figure

pas au registre des séances, est donnée d'après un

exemplaire imprimé, daté du 28 juin]. Voir 12 août

(L. 35).

l'Hjiiin, matin (fol. 201). — .Vrrêlé des états de décharges

et bordereau du compte des vingtièmes de 1788 de la

recette de Bar-sur-Seine. — Plainte de M. Pinot, capi-

taine de cavalerie à Créancey, contre < une foule de

!:;ens armés « qui ont envahi la maison de M. Comeau,

ancien officier, l'ont maltraité, ont envahi la maison du

plaignant et pillé ses armes. Renvoi au District d'Arnay

pour enquête. Voir 5 juillet, soir (L. 35).

:iO juin, matin (fol. 291 \"). — La véi-ilication des

caisses publiques ayant fait constater que M. Basire,

receveur du district de Dijon, manque de petits assi-

gnats, il échangera ses grosses coupures jusqu'à concur-

rence de 170.0(l(» I. contre des assignats de 5(1 et 7(1 1. de

la caisse de M. Mallogé, commis à la recette générale des

linances. MM. Ilernoux et Marct assisteront à l'opéra-

tion. Voir 23 juin. — .-Vrrivée de l'administrateur Vin-

cent, qui se console de n'avoir pu se rendre plus tôt à la

convocation du Conseil, en voyant la tranquillité rétablie.

— Conformément à la loi du L' juin, le ([uartier des

fonctionnaires, payable au L' juillet, ne le sera par les

receveurs de district <pie sur la |)roduction des quit-

tances en règle de leurs contributions en cours; sinon.
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ils lu' poiu Tout recevoir (in'im Mi-ompte des 2 .1 ilii

tcinii' (lu. Arri'lc" du coinplf (If ré^îic de M. iJilIcv .

olKipclaiil du S;iinl-l-!s|)ril en IV'^ilIsc S;iinl-.Maurifi- de

ronlaillcr. [Compléti-; fixation de sou Iraitcnient coninic

vicaire de Talmay, Xi octobre (L. ;i())]. — Autorisation à

la couununc de Talmay d'acheter 3(1 fusils, '.M livres de

poudre et 71) livres de balles. — Hejet d'une demande de

celle de Selongcy tendant au r(!'labiissenient du bureau

d'enrcj^islremcnt et à la création d'un dL'p(')t de papier

timbre. - .\utorisation à la municipalili' de C.orberon

de se pourvoir contre un ariét de la Cour supé-rieure

provisoire ( IS oct. 17S)(l), rendu au profit de MM. Mouil-

lotte, au sujet de la construction d'un pont. — M. Ilernou.x

rend compte de la couiniission re(,'ue au dc-bul de la

st-ancc. — Devis des réparations nécessaires aux pavés

de la traversée de Saulicu, jurande route d'.Autun, à

dresser par l'ingénieur (iuillemot. |.\dJudication à l'aire

incessamment par le District de Semur, à cause de

l'établissement d'un courrier de Paris à Lyon par .\utun

décrété le () septembre, 2'.) octobre (L. 30). .Vdjudication

approuvée, 14 décembre, matin (L. 37) . Voir 27 sep-

tembre, matin (L. 3()). — Héparations urgentes du iiont

aux Chèvres, à Dijon, à mettre en délivrance pai- le

District. [Mandat de paiement des 2,3 du prix l'ait,

21 septembre (L. 36)]. — Défense à tous les receveurs de

faire aucun ])aiement aux créanciers de l'Ktat, s'ils ne se

préscnlent en personne, avec certificat d'identité, ou

par fondé de |)ouvoir, en cas d'impossibilité (décret du

24 juin). ,MM. llernoux et Maiet dresseront l'état des

créanciers envers lesquels la caisse de M. Mallogé,

commis à la recette générale des finances de Bourgogne,

est encore redevable pour 1788 et 1789, 4 juillet, matin

(I.. .3.5). M. Haviot, receveur général des mêmes finances,

enverra à M. Mallogé, son commis à Dijon, l'état des

parties |)rciuinles employées sur les états du Hoi de 1788

et 1789, qu'il aura acquittées à l'aris jusqu'à la réception

(lu présent, et, s'il est ensuite autorisé par le .Ministre

des contributions à continuer ces paiements à Paris, il

fera passer cha(pie (piinzainc un état de ses opérations,

.') juillet, matin .

30 juin, soir (fol. 29.')). — L'n gi'and nombre déjeunes

citoyens demandent à être inscrits comme gardes natio-

naux : invitation à la municipalité de Dijon d'ouvrir sur-

le-champ un registre ad hoc (décret du 21 juin). — Visa

d'ini chargement de 839 I. 1 s. l'ail par le trésorier de

l'extraordinaire des guerres à l'adresse de M. de .loux,

ca|)itaine d'une compagnie de fusiliers invalides à tlex,

|)oiir leur pi-èt. — Ordre à la municipalité d'.\uxonnc

de laisser passer les es|)èces saisies par elle sur

M. lîridanl.

t.. X,. (Hi-Kistrc.) rn-folio. .T85 ri-uilii-ls. papier.

KelU' en parclitrmin.

• îl»l. — PUOCKS-VERBAIX l>KS SÉANCES Ul' DlHEC-

loiHi. 1)1' i)Ki'AUTK.Mii.sr iiii i.A Cotk-d'Ou (jull.-noût). —
l.cs séances sont présidées par M.M. Hochet, vice prési-

dent (l"-2 juil., 27 juil., .) août, matin, 211 aoùl, mutin.

.'iU-.'il aofd), et .Minard, vice-président par intérim

(.t-2() juil., "28 juil. -4 août, :> août, soir-28 août, 'itl août,

soir). — Signataires des procès-verbaux, comme à l'ar-

ticle L. 31. sauf (pie .M.M. (Jelot et (iuyion, (pioique

portés présents en tétc des séances, n'en signent aucune

depuis le 20 juillet.

1" juiticl, matin (fol. 1). — Knvoi aux Districts des

doubles des tableaux de diminution des impositions de

1790, arrêtés le 22 juin, soir iL. 34 >, pour être par leurs

soins procédé a la distribution de la somme alFérentc â

eluupie municipalité sur le produit des r('iles des (i der-

niers mois (le 1789. Voir 2(i février 17!r2. soir (I,. .'«). —
Indemnité de 72 I. au frère Dupoirier, de Oiteaux, pour

garde d'elfets. — Lettre de M. (;iiauvol (29 juin», qui

donne sa démission d'administrateur du département.

— .Vrrété des étals de décharges et bordereau du compte

des vingtièmes de 1788 de la recette de Chàtillon.

'J jtnilfl, malin (fol. 2). — Mandats de paiement de

travaux de déblais sur l'atelier du canal de PUunbiéres.

l.Uitres, séances du matin. .'5, I, 8, 12, Ki, 23 et 30 juillet,

1", 2, ;i, ."). 6, 11, 13, 17, 24, 2.'>, 27 et 29 août, et du soir,

2, ,") et 13 juillet, et G, 8, Iti, 20 et 27 août). Voir la suite

au 3 septembre, matin (L. 36). — Le procureur syndic

de Semur dénoncera à l'accusateur public les curés

assermentés qui ont refusé de lire la lettre pastorale de

révètpie, et demandera leur déchéance de tout traite-

ment pour l'avenir. — Complément du jardin de la cure

de Saint-Martin-(lu-Monl. — Supplément annuel de ;fâO I.

à M. Petitjean, cure de .\Iessigny. desservant volontaire

de Savigny-le-Scc. [Porté à 700 I. en raison de la dis-

tance entre ces communes, SI juillet, matin. M. Petitjean

ayant abandonné cette desserte, les habitants deman-

dent qu'il y soit pourvu par le curé de Cliaignay : sursis

à délibérer, attendu que l'évècpie a proposé depuis peu

im desservant pour Savigny, 1(1 août, soir.
|
— Imposition

sur Heurey pour restitution de taille et frais de procès.

— Visa de bordereaux de frais du culte du district de

Semur. — .\utorisalion ;'i la municipalité de l-'onlainc-lcz-

Dijon (le plaider contre M. Lnguerand au tribunal du dis-

trict de Dijon, .\ulre de suivre lappel en celui d'Arnny,

'23 octobre (L. .'M!) .
— Hèglement des pensions des C.or-

delicrs de Chàtillon pour 1791. Vrrèté général lixanl
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le complément des Iniilemeiils [xnir 179(1 et les Iraite-

meiils |)Our IT'Jl des ecclésiaslic|ues du district d'is-siir-

Tillc. Klal nominatif par canton pour les séculiers, et

par maison pour les réguliers. Autorisation à la muni-

cipalité de Baubifiny de poursuivre les auteurs de délits

commis dans ses bois; sursis à Tautorisation d'en mettre

une partie en réserve. — Autorisation de vente prochaine

(l'une i)artie du mobilier <lu chapitre de Thil, à la

réserve de certains objets, notamment les cloches, cpii

demeureront au clocher. — Indemnités à |)ayer à

M. Maillet, maire de Molesme. pour journées employées

à la confection des 2'> cahiers de vingtièmes de Vcr-

(lonnet, et de l'inventaire du chartrier de Molesme :

12 1. et 1111. Voir aussi 18 janvier, malin (L. ;i2). —Taxe

de voyage à Dijon de 2 habitanls de l.abergement-

Foigney, i)our alVaircs communales : 22 1. 10 s. à chacun.

— Antici|)ations de particuliers sur la roule de Béze à

l'onlaine-Franeaise, dans le village de Hourberain, à

mettie à néant. — Henvoi au Comité des pensions d'une

demande de secours d Henriette Aubert de C.ourserac,

veuve Hordes, femme Boucher. — Mandat de '.'>~\ 1.

i;} s. Il) d., acompte d'un tiers |)our travaux de main-

d'œuvre sur les routes du district de Chàlillon. [Solde

des 2 autres tiers, plus 218 1. M s. pour travaux ana-

logues; total : 9C2 1. 1 s. 1 d., .'! noveud)re, matin (L. :!7)|.

— Mandat de .')lll 1. pour travaux par M. deliot, entre-

preneur à Chàtillon, - Mandai de ])aiement de travaux

de main-d'dHivie. routes de Cbàtillon à la croix de

Chamesson et de Chàtillon à Mussy ri'.vé(|ue. — Impo-

sition sur la commune de Coudjertaull pour fiais de

procès. — Autorisation à la municipalité de Seniur

d'augmenter les gages de M. Marion, vo\er de celle

ville. — .Mandat de 24 1. de Irais relatils à la conslrucliou

de la maison rectorale de Saint-Hemy. — Un commis

saire du District de Dijon et l'ingénieur (iuillemol

vérilieront l'état d'entretien des 2 écluses entre Ouges et

Breteniére, adjugé jiour i) ans en 1788 à l'architecte

Saintpére, de Dijon, moxennant '.i.ino I. |)ai an [Mal-

fa(,'ons à réparer, 4 août, matin. Benvoi au (Commissariat

pour paiement, Ui se|)tcmbre (L 'M))\. — Mandat de

1!I9 1. pour paiement de fourniture de bois aux Feuil-

lants (le (Chàtillon en 1788. — Déclaration des revenus,

et fixation du traitement de M. Bouillère, alias Bouillier,

comme curé de (lilly et chapelain dans cette église. — Sans

rien préjuger sur la (piestion de savoii- à (piel départe-

ment appartient le village tle Mimaiule, ses habilants

seront compris dans le rôle des impositions de 17911 de

la commune d'Fbaty, comme ils l'ont été depuis .'5(; ans

au moins, et le l)irecloii-e de Saône-et-Loire sera informé

de celle décision pour éviter qu'ils soient également

si:bif: *,.

imposés à Chaudenay-sur-Dheune. - Ordre aux muni-

cipalités de Veilly et d'Auxan de procéder sans délai à la

ré|)artition des impôts ordinaires de 1790, nonobstant

Icui-s réclaiiiations. Autorisation à la ville de Beaune

de faire publier au rabais la collecte des mêmes impôts,

pour remplacer un bail antérieur passé avec M. BouUey,

dont l'annulation est prononcée. - Autre à M l'étrol,

curé de Val-Su/.on, âgé et innrine, de s'adjoindre un

vicaire aux frais de la Nation. — Plainte de M. Bailliat,

de Broindon, au sujet d'une visite de sa maison par la

garde nationale de Savouges (29 juin), qui lui a enlevé

2 fusils et placé une malle sous scellés. Bappcl à la garde

nationale de l'illégalité de ses démarches, et oidre à la

miniicipalité de Savouges de remettre le |)laignant en

possession de son bien, sous l'autorité de M. Benaudot,

notaire à (iilly, membre <lu Conseil du district de

Beaune. - .Xrrivée de M. Cliamon, membre du Conseil

du département, i)Our la session close le 29 juin.

•ijuillet, soir (fol. 11). — Indenmilé de 30 1. à M. Lalbin,

fermier du moulin banal de Leuglay, ilont les 3 4 appar-

liennent à la Nation. — Assignation à divei-s pour paie-

ment de droits dus à M. Chaignay, fermier des revenus

du prieuré de Duesme : le District de Chàtillon se fera

remettre les titres de ce prieuré. - Un expert à nommer

par le District de Dijon dressera devis des réparations

indispensables au presbytère de Varois. [Autorisation à

la municipalité de mettre les travaux en délivrance,

20 seplcnd)re, malin (L 3(1). Délivrance approuvée ajjrès

les travaux laits ; ceux-ci à vérilicr |)ar expert du District,

I janvier 1792, soir (L. 38). Béceplion des tiavaux,

paxables par le directeur de la régie: 8ô3 1. 4 s., 20 juin,

soir (L. 41) . — Invitation à l'evétiue de nommer provi-

soirement un desservant à Montarlot. — Mandat de 27(il.

à M. Borromée, i)rocureur syndic de Chàtillon, pour

Irailcment échu comme juge des terres de la ci-devant

(Chartreuse de Luguy. — Ap|)rol)alion d'une transaction

par huiuelle les habitants de Crosbois renoncent à leur

droit de couper dans 70 ar])enls de bois apjjartenant à

M. de Macheco, moyennant l'abandon parce dernier des

droits de chapon, beurre et avoine et le maintien des

(li'oils de (4iampo\ cl de jiacage |)our leurs bestiaux; il

leiu- est rai)pelé ipiils ne peuvent former d'assemblées

particulières sans avertir la municipalité de Corgengoux,

ni nommer de procureur spécial. — lm|)ositioii sur la

commune de Magnicn pour gages de M. (iérard, ancien

garde des bois : Il 1. I s, — .\pprobalion d'une conven-

tion passée entre la municipalité de Ua Perrière et

M. l-'aivre, recteur d'école, et fixation de ses gages à 1831.

Voir 2() octobre (L. iiO) - .\ulorisation à la municipa-

lité de Monligny-sur-.\id)e de citer au Inireau de paix
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M. Vailhiiil, |)i()|>iiit:iiii' ilc hi ii-(k'v;int scit;nfuric, pdiir

leviMulicntion di' bois ;ilioiu-s en 1711 ;'i M (i:iiiiii(>nt,

sci^iiiciir (lu lieu. |.Vulri' de se pourvoir en justice,

l.'i j;invicr 17!)2, soir (L. 3S)|. — Autre à celle liu Veriiois

d'appeler en conciliation M. Pif^nolet, fermier du sei-

gneur, pour coupe de novers sur la place pul)li(|ue.

Aulie (le le cller au tribunal du district de lieaune,

2ô janvier 17i)2, soir ( L. .'f8)|. — Autre à celle de Villers-

Uotin de mettre en délivrance les rej^ains de ses prés.

Autorisations aux connnunes de Trc-clun et l'ianniierans

de mettre en rej^ains une partie de leuis praiiies. Voir

1.") juillet 1790, soir(I.. 2it). — Fixation à 00 1. des j^ages

de M. Hailliet, sccrt-laire-f^reflier de Cussey, pour 17110
;

défense au maire Cirivolet de s'immiscer dans la recette

(•(muminale, (pii sera con(i(''e à un tr(''sorier. I.c Direc-

toire (le Dijon fera l'adjudication des réparations néces-

saires au pavé du j,'rand pont de Loni>vic. |Adjudication

approuvée, 21 juillet. .Mandat de 186 I, 13 s. 1 d. pour le

1'' tiers des travaux, .') noveud)re (L 'M). Autre pour le

2'' tiers, Ki novembre. Autre |)()ur la moitié du '.]'• tiers,

2 février 1792 (L. .38)1. — Don anonyme de 2 assignats de

chacun (io I., (|iie le Directoire réserve |)()ur I entretien

de la force armée.

.'i juillet, matin (fol. \'u. — Ordie à M. Campan de

verser à la commune de Verdonnel (iuo 1. provenant de

la vente de son tpiart de réseive pour paiement de

dettes, et invitation à la municipalité de faire rendre les

comptes de 17S9 et 1790. — iMandat de 9 1. à M. .Iac(|uin,

i^reflier de la municipalité de Bèze, pour vacations à

l'inventaire du mobilier de l'abbaye. — Concession d'un

autel de réf>lise de (^iteanx à l'éiilisc d'Ari^illy, à cliai-{«e

de transport et pose par la fal>ri(pie. - Mandat de I7.'i I.

1) s. pour le tiers de la fourniture de chandelle laite à

l'abbaye de .Molesme en 1789, le surplus à récupérer

sur les religieux. — Invitation à la niunici|)alllc de Dijon

de veiller à la sécurité de la personne et de la maison

de madame Thorey, faubourg .Saint-l'ierre. Défense à

M. (iaudct, ci-devant curé de Sond)ernon, de reprendre

cette fonction, bien (pi'ayant prêté serment depuis l'élec-

lioii de son remphu/ant. Déclaration de ses revenus, et

llxalion de son traitement de 1790, séance du soir|. -

Visa du récépissé de 7.'). 97,') 1. avancées par le Trésor

public à .M. Hasire, receveur du distiict de Dijon, pour

le paiement des dépenses administratives et judiciaires

du département du 2' tiimcstre de 1791 Voir (> juillet,

matin.

'/ jiiillcl, malin (fol. 17). — .\ulorisation à la municipa-

lité (le \aiiv(\ de procéder à la nomination d'un gaide

de ses bois, en remplacement de \l. I.ogerot (pii, en rai-

son d'autres fonctions par lui cumulées, devra cesser

d'exercer celte charge. — Déelaralions des revenus et

charges, el lixalions des trallenienls des curés (Miapuis,

d'.Vubigny -Icz-Sondjernon , Hunlol,<J'I-xliannay,Monnot,

dedienand, (iérard (sic), de Hussy-la Pesle. l'igiiol, de

Sainl-.\nlhot. Léger, de Monloillot, et Carreaux, «le filiaux,

Icomplété, 2 juin 1792(1,. 41 ij ; el «le M. Jourdheuil.

vicaire de Mesniont. — N'uniinalion de M. Orocliel, tie

Hi-oin, comme «arde des bois nnlionnux à Siiint-Nicolas-

Icv.-Citeaux. (Fixalion de ses gages à 2(K) I., 22 aoiil,

matin]. — Demande au Comité des bois naliunaux d'ac-

célérer l'organisation du nouveau régime forestier, «l'au-

toriser la vente de futaies dans la foret nationale de \ai

Chaume, district de Chàlillon, el de siniplilier les dispo-

sitions de la loi ,sur l'enregistrement des procès-verbaux

des gardes. M;iii(lalcment des traitements des cuniniis

du Département poui- le trimestre d avril : 7.2.'>0 I.; état

nominatif.

'i juillet, soir (fol. 22). — Aubjrisation de rachat d'un

cens assigné aux niépartislcs de N.-D. et à la fabrique de

-Saint-Philibert de Dijon sur une maison à Dijon. — Hejel

d'une demande de vicaire présentée par .\l. l'ichenol,

curé de l.iernais. — .\rrétc du compte de la fabriciue «le

Saint-Médard de Dijon, de 1790 à avril 1791. — Sur l'ini-

tiative de la société des amis de la C(mstilution de

Beaune, la municipalité est invitée à ouvrir un registre

pour recevoir les soumissions des citoyens (|ui, ne pou-

vant se transporter aux frontières, désirent participer

aux frais de l'expédition. — Invitation à la municipalité

des .Maillysde faire disparaître, aux frais de la coniniune,

une litre couverte «les arnioiries de M. Berbis, ci-devant

seigneur, cpii entoure le mur extérieur de l'église. —
.Vutorisation à celle de (iilly d'appeler M. Oudot au

bureau de paix de Nuits, |)our cause d'une tonte de

saules comnuMiaux faite sans autorisation.

ô juillet, matin (fol. 2t). — Sollicitation de pension au

('omitè ecclésiastique pour ,1. l.ieutel. vieux domestiipie

de l'abbaye de Bè/.e. au(|uel seront accordés 20 s. par

jour «le gages pour avoir gardé celte maison, :\ la vente

(le hupielle le District d'Is-sur -Tille procéilera incessam-

ment. — l.a municipalité d'.Vuxonne ayant arrêté, du

21 juin au I juillet, des cil'ets, papiers el espèces en

argent, chargés sur voitures pul>li(|ues, est autorisée ;\

retenir ceux destines :i létranner, mais invilée à assurer

la libre circulation des autres, . même les papiers pré-

sumés incendiaires », s ils sont en trop petit nombre

pour être réputés dangereux {Bepi'oduit à la séance «lu

soir|. Bèglement du compte de capilation de 178fl «In

bailliage «le Chalon. |I{eproduil à la séance «lu soir|. —
.\utorisation à la municipalité de l'urcev et \a Hoclmlto

de plaider contre M. de Thcsul, ci-devant seigneur, au
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sujet ilunc usurpation de bois conimuiuuix. - Expert à

nommer par le District d'AriKiy pour dresser devis des

réparations urgentes du prcsl)ylère de Maligny. — Visa

de bordereaux des frais du culte de Saint-Jean-de-Losne

pour 1790 et 17!)1. — Il est loisible à M. Helot, receveur

du district d"Is-sur-Tille, d'émettre, « comme citoyen »,

jusqu'à la somme de r>.(KlO 1., des billets de confiance de

') 1., sans qu'il puisse leur donner cours forcé, la con-

liance ne pouvant se connnauder. — Autorisation aux

municipalités de Vielverse et de Soissons de mettre en

délivrance de menues réparations à .'i ponts de ces com

nuines. - Certilicat :\ M. Ilcrnoux qu'il a constamment

et juscfu'à ce jour rempli ses fonctions de membre du

Directoire. — M. Ilcrnoux, assisté d'un commissaire du

District, ])erquisiti<)nnera au domicile de M. Alotte, de

Dijon, dont la femme a présenté un faux assignai de

1.000 1. en paiement de bien national. [Arrêté d'arresta-

tion des époux .Molle, même séance. Hé(|iiisilions à la

gendarmerie pour accompagner de Dijon à Auxonne et

d'Auxonne à Dole la voilure des éjjoux Alotte, à trans-

férer le 11 août des ])risons de Dijon en celles de Dole,

!> août, soir. Mandatement des frais d'étape, 23 octobre

(L. 36). Annulation de l'arrêté de perquisition par une

proclamation du Hoi du 13 décembre (voir L. 1), trans-

crite à la séance du 18 décembre (E. .'i7) .
— M. f'.ampan

versera à la municipalité de Val-Su/.on 000 1. provenant

de la vente de son (piart de réserve, pour acbeler des

armes, munitions et drapeau à la garde nationale. Voir

.') avril, matin (E. 33). — Autorisation à la municipalité

de Troubans de mettre en regain certaines parties de

prés, pour réparer la médiocrité de la récolte des four-

rages. — .\pprobation de la nomination de M. Guille-

maut comme garde de la |)ortion des bois connnunaux

de .louey, aux gages de 1.") 1. par an. — Fixation à 700 1.

seulement comme desservant du traitement de M. Pigno-

let, nommé curé d'ivcharnant par le commandeur de

IJeaune en 1783, cette cure ne send)lant pas devoir être

conservée. Voir 4 mai (E. 34).

.'> juillet, soir (fol. .'Î3). — A propos de la |)lain[e <ie

.M. Pinot, relatant les excès commis le 20 juin à son

domicile et à celui de M. ("omeau, un blâme est adressé

aux municipalités de (^réancey, Tboisy. Pouilly cl (^bà-

lellcnot qui ont toléré ces altrou])enienls faits sans ré((ui-

sitions, et les coupables seront dénoncés à l'accusateur

public. Voir 29 juin (E. 34).

fi juillcl, matin (fol. .30). — Hejet, attendu que la com-

mune est " ricbc en bois «, d'une demande de la muni-

ci|)alilé de Cbambœuf, tendant à l'installation d'un

atelier de secours; elle invitera les journaliers sans

ouvrage à se présenter |)our les travaux du canal. — Enre-

gistrement delà loi du 19 juin 1791 portant subvention

pour les canaux. Voir E. 1. — Arrêtés des comptes de

vingtièmes de 1788 des recettes de Beaune et de Cbalon.

— Inl'ormalion prescrite au District de Hcaune au sujet de

la contrainte soi-disant exercée parla garde nationale de

Corgoloin sur la municipalité jjour coopérer à la

recbercbe des armes dans les châteaux de Villers-la-Eaye,

Ea Chaume, etc. — État de répartition entre le Départe-

ment et les 7 Districts des fonds reçus ])ar le receveur

du district de Dijon (voir 3 juillet) pour le paiement des

dépensesadminislralives et judiciaires, fixes et variables,

du 2- trimestre de 1791, à remplacer par les Districts au

moyen du produit des sols additionnels de 1791 : même

tableau cju'à la page 233, col. 1. — .\|)i)robation d'une

adjudication de travaux à la maison commune, à la

classe du recteur d'école et à un i)ont de Mirebeau.

(Hêception de ces travaux, cl ordre de paiement de

100 1., 11 septembre (E. 36)]. — Eomplément de jardin à

la cure de Meursault. — Déclaration des revenus, et

fixation du traitement de 'SI. Seguin, dernier titulaire du

prieuré de Heaidicu.

/ juillet, malin (fol. 42). — Ordre à la municiiialilé de

Mirebeau d'cmi)êcher, par voie de publication, la coupe

de liens dans les bois, que se proposent de faire certains

habitants pour attacher leurs gerbes, à peine des confis-

cations et amendes portées par plusieurs arrêts du Parle-

ment de Bourgogne. — Visa du récépissé de 125.000 1

envoyées par le Tiésor public au receveur du district de

Dijon pour E' acompte des fonds destinés aux pensions

et traitements ecclésiastiques. — Entrée de 30 enfants,

vêtus de l'uniforme de garde nationale, au sortir de

l'église Saint-Michel où ils ont fait bénir un petit drapeau.

Discours de l'un d'eux ; félicitations du pi-ésident. —
Fixation du traitement de M. Eechenaull, mépartiste de

Saint-Nicolas de Dijon et titulaire des chapelles de Saint-

Eéonard île Beamic et du Rosaire en l'église Saint-André

de Hourg-cn-Brcsse. — Recommandation au pouvoir

exécutif d'une demande il'un marché hebdomadaire à

,\utricourt. — Paiement d'un quartier échu de traite-

ment à M. Bacoulon, vicaire épiscopal, actuellement aux

cau\ de Euxcuil. - Ordre au receveur Basire de verser

à ses collègues de Beaune, Chàtillon et Semur 40.0UO 1.,

40.(1001. et 45.000 1. pour les traitements et pensions ecclé-

siastiques du cpuirtier en cours. .\utres analogues au pro-

fit de ses collègues de Saint-.lean-de-Eosne : 15.000 E,

10 juillet ;dArnay: 15. 0001., 11 juillet, nuilin;d'ls-sur-Tille:

12.001) 1.. 20 juillet, matin]. — Annulation d'une adjudica-

tion de l'entretien des pavés de la grande rue de C.hà-

tilloii, el ordre au District d'en passer une nouvelle, se

réservant le Département d'en réclamer la moitié du
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prix sur les l'onds cuniinuiis de l'ancienne province, ;i

cause (lu défaut d'entretien en IT'.H). (Conlirmé,2'2juillel,

matin. Annulation précédente révo(|uée, (i aofd, matin.

Nfandat d'acompte de .S2.') I., 2.') janvier 17(12, soir (L ISX).

Solde de S2.-) I., 2(1 mars ([.. ;W) Voir 7 février 1701, soir

(I,. .'52). — Uemise île 1(11) livres de métal de cloches à

M. Hicheniann, jjour une exjjériencc sur le parti (pi'on

en peut tirer, à la(|uelle assisteront .MM. Ciclot et (luyton

et des commissaires du District. |Mandat de 12 1. pour

ses dépenses, 20 juillet, soir .

S juillfl, matin (fol. Ki)- — Mandat des traitements et

droits d'assistanci'des membres du Directoire, procureur

i>énéral syndic et secrétaire, pour le quartier d'avril 17'.M :

,'i.,")()(l 1. iM. Xavier n'y ligure |)as .
— Autoiisalion à la

commune de Marey-sur-Tille de iirélevcren la caisse de

M. C.anipan (iOl) I. qu'elle y a en dépôt, pour diminuer

d'autant la part de contributions de 17!)0 de ses habi-

tants. [Confirmé, 4 août, soirj. — Complément de loge-

ment accordé à la cure de Chanq)agne-sur-\'ingeanne. —
Arrêté cpie les néj^ociants et commissionnaires en gros

de vins et aiilies boissons sont assujettis, comme les

débitants, au droit de patente réglé par l'arl. M de la

loi du 17 mars, et invitation au Ministre de généraliser

cette déi'ision aux dé|)artemcnts, sauf, s'il est d'un avis

contraire, à restituer le trop perçu aux négociants de la

Côte-d'Or. — Autorisation à la municipalité de Saint-

Seine-sur-Vingeanne de mettre cette année une partie de

sa prairie en regain au prolit de la commune. \'oir aussi

2.'i septend)re 179t)(L. 3l)). — Autre analogue pourla com-

mune de Maxilly. Arrêté |)ortant (|ue « la distribution

des regains... sera faite •coninie pai- le ])assé », 29 juillet,

matin . — Arrêté des comptes des vingtièmes de 178S

des recettes de Saint-Laurent, lîar-sur-Seine, .\uxonne,

Autun, Cbarolles et Semur-en-.\uxois, et de la ca|)itation

de 17cS9 de la recelti' de Chalon — Autorisation à l'état-

major de la garde nationale de Dijon d'inviter les gardes

du district à députer à Dijon pour célébrer l'anniver-

saire du 14 juillet et renouveler le serment fé<lératif. —
Admission, aux incurables de l'hôpital de Dijon, d'un

galérien hors d'état de continuer sa roule, sur le rajiport

du chirurgien (^haussier.

9 juillcl, matin (fol. 52). — Mandat de paiement de

llacons ))our les saintes huiles, commandés par l'évcque

Vollius : 119 I. 10 s. — Fixation de la |)cnsion de M. l.e

Compasseur, titulaire de la chapelle de la Trinité de

.Saulx-le-Duc. transférée au château de C.ourtivron. —
Demande d'auj^menlalion de traitements par les chanti'cs

et musiciens des paroisses de Dijon, pour accroi.ssemcnl

de service. Henvoi aux labri(|ues. — Provision d'un

(piartier de ijension à M. l'rieur, sous-chanlre de la col-

légiale de Nuits. — Mandai de paiement de menus
ouvrages au chàleau de Vanloux - Auloris:ilion de

rachat d'un cens du à la •• chapelle de Vergy. — Dénon-
ciation à l'accusateur public de M. Morizol. vicaire

d'i:tevaux, (pil a déclare n'avoir lu la lettre pastorale de

.M. Vollius (|ue par déférence aux ordres du Déparle-

ment, sans néanmoins pouvoir reconnailrc M. Vollius

pour son légitime évèquc. — Tlainlc de M. l'oeillun, chi-

rurgien à Haigncux-les-Juifs, contre les ofliciers munici-

paux, pour mauvais traitements. Henvoi à se pourvoir

par les voies de droit. Henvoi aux ofliciers de santé

des prisons de Dijon dune i)étition de plus de K(i galé-

riens se plaignant de l'étroilessc <leces locaux, pour être

pourvu à leur soulagement siii- les crédits de la marine.

.Mandat de 50 1. à M"' Davot qui. au dire du chirurgien

Chaussicr, se charge des soins extraordinaires aux galé-

riens malades, 11 juillcl, soir . - Arrêté ilu conq.le du

ci-devant évèquc de Dijon.

.9 jiiillel, soir (fol. .'iti). - Arrêté mainlenani, a Un-
contre des prétentions delà municipalité de Heaune, que

les habitants de Chalanges sont im]>osables dans le rôle

de 1790 de Vignoles, à raison de leurs propriétés

sur cette dernière commune. -- M. Pasteur, voycr de

la ville de Dijon, remplacera l'ingénieur Guillemol, pen-

dant ses absences, pour le toiiié des déblais des travaux

du canal. — Supplément annuel de .'{.'iO I. à M. Thibautot.

vicaire d'Is-sur-Tille, pour la desserte de Marcilly. —

l-^valualion à 2.048 1. 11 s. ,S d. de l'indemnité tlue par la

Nation à M.de Valloiix, copropriétaire de la seigneurie

d'Orain avec les Minimes de Dijon, pour rachat de

droits féodaux. — .\utorisation à la municipalité d'Is-

sur-Tille d'acheter 2ô fusils et des elTels d'équipement

pour la garde nationale. Voir (J octobre, malin <J-. 3ti). —
Autorisation à la commune de Serrigny de plaider contre

M. l'allereau au li'ibunal du ilisirict île Heaune, pour la

possession d'un bois.

10 juillcl, matin (fol. .">8). — Henvoi à son auteur d'une

reipiéte de M. Hacle, . se (pialiliant curé-prieur du c\

-

devant |)rieuré de (,)uéligny •, (pioitpie répidé déniis-

sionnaire pour défaut de serment. - l-'ixation tle la pen-

sion de M. Tisserand, vicaire de (ïiey-sur-Seine. comme

chai)elain deSaint-l'erréol en l'église <le Hè/e. — Certilicat

de bonne conduite au gendarme Tarby. — Visa d'exécu-

toire pour rend)(>urseiuenl à M. Thibault, receveur d'enre-

gistrement à Semur, de taxes de témoins entendus contre

l'apothicaire C.osserel, de Saulieu, et autres, accusés d'as-

sassinats. — .\utorisation de paiement des salaires dus à

des particulieis (pij on! procétlé en 178(> à l'arpentage du

territoire de Vertault. Hêglement à 9.8 i:i 1. 3 s. du

prix net du bail des forges de Prusly, Veuxhaulles. elc ,

3i
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cli'|K'iul;iiit lie rcvcilu- ili- l.nrij^ies. \k\ssO pour 1791) :i

MM. HoiR-lui Ircics. - Visa d'un labli-ati des travaux

nécessaires aux roules <lu (iisirict d'Is-sur-Tille. —

Mandat de 2ill 12 s. à M. (aiiie |)our arpeiitai^c des

lorrains et tracé du canal de I>Iond)iéres — Hejct d'une

demande en restitution de 2!) arpents de bois prétendus

usurpés par la Sainte-Chapelle sur les hahitanls

d llpernay, ipii se fondent sur un titre de 1262 dont

l'autlienticile n'est pas prouvée. - Déclarations des

revenus et cliarj^es, et fixations des traitements des curés

Tavcau, de (ir()sl)ois -cn-Monta.^ne , Xief, de (".ivr\-en-

Montaj.!ne, et Houx, de Thoi.sy-le-Désert, jus(|u'au jour

de leur rcmi)lacenicnt ; et des curés Llionime, de

Semarey, Hrunot, de Martrois, Honvalel, de Chailly,

Uoyer, de Bellenol|-sous-Pouiliy |, Ducliénc, de Créan-

cey, Irévisé, 13 novembre (I.. 37) , et Thcveneau, de

I'ouilly-en-.\uxois. — Visa d'un brevet de pension

de l.')(l 1 obtenu par M. Sucret, ancien curé de Civr} -

en-Montaj;nc, prédécesseur de M. Xief. — Voix préjXJU-

dérante pour le mois suivant, attiibuée à M. liolle à

voix égale contre M. Minaid. moins à,i;é. — Opposition

de M. Hebourccau, curé de Vianges, à la vente des biens

(le sa cure, fondée sur une inscription placée au-dessus

(le la principale porte de l'église et attestant que ces

biens sont grevés de fondations immémoriales. Invi-

tation à produire des titres plus certains. — Recom-

mandation au Comité des pensions de M. Vaugien,

ancien gendarme et sous-ollicjer invalide. — Les Dis-

tricts de Dijon et de Saint .lean-de-Losne nonuneront

chacun un commissaire pour |)rocéder à la délimitation

(les linagcs de Marliens et Tart-le-llaul. |('-onlirnié,

2 mai 17i)2, matin (!,. -1())|

// yil///('/, matin (fol. 0()j. — .Autorisation à la munici-

palité de Pluvct de mettre en regains une partie de la

praiiic communale, poui' être distribués entre les habi-

tants au maïc la livre de leurs impositions de 17i)ll. —
.V|)probation d'une délibéi-ation connnunale de Flagey|-

le/-.\uxonneî portant (|iie chaiiue paiticulier ne pourra

l)osséder (|ue (> tètes d'oies et déteruMnanl un canton

spécial pour leur champoyage. — On décide rac([ui-

sition des procès-verbaux in-8" de l'Assemblée nationale.

— La commune de Villers-Hotin éprouvée pai' les gelées

de juin demande l'envoi d'un commissaire pour cons-

tater le dommage. Hcjeté, le )nal étant général. —
Renvoi au C-ommissariat d ime leltrc du directeur

général de la li(piidation (27 mai) demandant un état

détaillé des dettes de l'aiicienne province. — Injonction

aux munici|)aux de liinges de rap|)eler à leurs conci-

toyens (|uil est défendu de couper des liens de gerbes

dans les bois communaux, à |)einc d'amende et de con-

fiscation. — Autorisation aux habitants de Pouilly-sur-

Vingcannc de faire cliampoyer une partie de leurs bes-

tiaux dans une portion du bois national de Saint-Père. —
.\uloiisalion à la municipalité de Saint-.Scinc-cn-Iîàche

de poursuivie M. Mlllon au tribunal du district de Saint-

.lean-de-Losne en restitution de connnunaux usurpés. —
l'-xpeits à nommer par le District de Saint-,lean-de-

Losne pour procéder à la reconnaissance des répara-

tions faites à l'église d'.Auxonne. LHéception, et solde des

travaux : 2.7()(> 1. ."> s. 2 d., 21) octobre, soir (L. 3fi)]. —
Mandat de 72 1. pour gaides montées à la Chartreuse de

Dijon, du ]() avril 17i)U au .'il mars 1791.

Jl jiiillrl, soir (fol. 71 v"). — Députation de l'état-

major de la garde nationale pour inviter le Directoire à

la fête civique du 14 juillet Acc|uiescenient. — Assigna-

tion de 40 fusils à la commune d'Ai nay-sur-Arroux sur

ceux (|ue l'.Xssemblée nationale mettra à la disposition

du département. — Autorisation à la municipalité de

M<jntagny|-le/,-.Seurre| de citer au bureau de concilia-

tion |)lusieurs usurpateurs de communaux. — Requête

du curé de Salives au sujet des arrérages dus à lui et à

la fabiuiue par suite du transfert des fondations de la

chapelle de Val-le-Duc en l'église de Salixes, par ordre

de révé(iue du 1'' août 1771). .Arrêté (|ue ces fondations

ne doivent plus être acquittées ni payées au-delà du

1" janvier 1791. — Approbation de l'organisation et du

règlement provisoire de la garde nationale nouvelle-

ment établie à Nuits, et invitation au commandant du

régiment de La Fère de rappeler à .Vuxonne ie déta-

chement de canonniers résidant actuellement à Nuits.

Voir liS octobre (L. .'ili) et 14 novembre, matin (L. 37).

VJ jiiilU'l, matin (fol. 74). — Supplément annuel de

.'îôo 1. à M. Landel, curé de Raulme-la-Roche, pour la

desserte de Ranges. — Déclaration des revenus et

charges, et fixation des pensions des chanoines de

Saulieu. Voir aussi 2i) février 1792, soir (L. 38). — Rejet

d'une demande de réparations au jjiesbytère de Marey-

sur-Tille. — Demande d'indemnité de l'adjudicataire des

fournitures des casernes d'Auxonne. Renvoi à la muni-

cipalité. — .\iitorisation à la municipalité de Remilly-

sur-Tille de procéder à une nouvelle amodiation de ses

communaux. — .\utie à celle de .Sclongey d'emprunter

L.")()() 1. jiour [laiement de dettes. — Sccouis de 30 1. à

une indigente de Resseyi-lez-Cîteaux|. — Vu la vogue

des billets de confiance récemment mis en circulation à

Dijon et même hors de cette ville, de sorte (pie leur

rentrée au bureau n'est plus sufllsante pour les besoins

journaliers, les aciionnaires sont autorisés à en émettre

un plus grand nombre de 20 s. Voir 19 octobre (L 3(i).

— .Xriêtés des comptes de la fat)ri(|ue de Saint-.lean de
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Dijon jus(|u':ui ."iO iiviil ITill ;
— des étals de déeli;irnes el

bordereau du eoniplc di's viiij^lièmos de 1788 de la recolle

d'Avalloii ; des eoniplcs des idiiiiiiuncs de Monlol, de

178() à 18S7, el ilc Marey-sur '! ille, de 171II). - Texte diiii

mémoire atlressé au (Comité militaire et au Ministre de

la j^uerre sur le noudjie el le placement des l)rij;ades de

gendarmerie dans le dcpailciiunt : étal numeriipie de

l'ancienne maréchaussée ; le Directoire s'est basé, pour

ses jiroposdions, sur l'éleudue du département, la lon-

gueur des routes et la coininance à placer une brigade

au siège de chaque Administration; il demande unv bii-

gadc pour Saulieu. Montbard, l.aignes, Hecey, Mirebcau,

Auxonne, Seurre, Somlieriion, Villeaux et (".hanceaux,

plus les i-liets-liiu\ dis 7 districts, avec 2 brigades à

Dijon : .'i geudarnu's par biigade sufliraient à l.aignes,

Hecey el Saint-.lean-de-I,osne, t dans chacune des autres,

plus un sous-ol'licier. Tableau des communications et

correspondances de ces brigades, tant dans l'intérieur

qu'avec lesdépartenienls voisins. Voir 10 octobre (L. 3()).

T2 juillet, soir (loi. 78 v^). — Arrêté du compte du jjro-

duit des vieilles écorces partagées entre les citoyens de

Selongcy on 1789. LAutie, 12 octobre, malin (L. 'M.\)\. —
l'.nvoi au C.onnté des contribidions du tableau des

revenus et charges de la commune d'Is-sur-Tille, el

observations sur les moyens de jjarer à rinsuflisancc

des ]"\ — .Ajournement sur une demande de construc-

tion dun i)onl sur la rivière à Hemilly-sur-Tille. —
.\|)pr()balion d'un devis de construction d'une maison

destinée au maître d'école el aux 2 |)àtres de Saini-

Seine-en-liàche. [.Adjudication homologuée, Ki aoi'il,

matin. Mandai de 2..')ll.l. l.'i s. 1 d. sui' les deniers com-

munaux (ié])osés dans la caisse du receveur du distritt

de Saint-Jean-de I.osne, pour le l'' tiers du prix des tra-

vaux, 2(5 se|)tend)ie, malin (1.. I5()). .\ulre du 2' tiers sur

la même caisse, i) février 17i)2 (L. 38)|. — Autorisation à

la munici|)alité d lùhenon d'acheter un drapeau pour

la garde nationale. — Autre à celle de Curtil -Saint

Seine] d'emprunter li(M) I. poui- achat <le fusils, gibernes

et drapeau. — .\rrélé de mise en vente du bois de Lan

gonge dépendant du domaine du Uoi, sauf à l'adjudica-

taire à laisser à la commune de Saint-Usage les droits

d'usage auxquels elle prétend, s'ils sont reconnus

fondés. |('.om|)lété, .") septeiubro (L. .'W) .
~ Déclaration

des revenus et chai-ges de M. Darmais, curé de Saulx-lc-

Duc, el titulaire de chapelles à Saiilx, (lourlivron el

N.-D. de Dijon, el lixation provisoire de S(ni Irailemenl.

Complété, 11) octobre (I,. .'!())]. — Fixation à 7(1(1 I. du

Irailemenl de M. Champion, nouxcau dessei'vanl tie

Dampieri-e| -sur-Vingeanne|. — .\rrélé |)rononi,-anl, à

rencontre de ro|)|)osition de 7 anciens juges-consuls, la

validité de réleclioii des juges du tribunul de coiiiuierce

de Saidieu, institué pai- décret ifu 211 janvier (voir L. <i),

et ordonnant à la municipalité de les inslaller. <;oii-

lirnu', 22 juillet, soii' . ~ .\c(|uisilion de terrains à

.M.M. I.eral père el fils pour le canal île Dijon ù l'Ioin-

bières, dont le prix sera compensé avec d'uulres

sonnnes dues |)ar eux pour achat «le biens nationaux.

Von- la suite au 21 seplend>rc il. .'t(i).

l'.i jiiittvl, malin (loi. 82). — .Mandai <ie paiement du

cpiarlier de juillet à 2 sieurs converses du couvent des

Capucins de Dijon : .'57 1. 10 s. à chacune. — Visa de

bordereaux des Irais du culte de 17'.Hi el 17111 des dis-

tricts d'Is-sur-Tille el de Heaune. — Appr<d)alion d'une

délibération niunici|iale «le (;es.sey -sur-Tillei M"' pioliibe

la «'oupe de liens dans les bois c«)minunaux. — l-;ial «le

distribution des 2.o;W fusils accordés au département

par le décret du 28 janvier : il n'en esl pas alloué à

toutes les communes, la i|uotité à attribuer à chacune eut

été insignifiante pour le résultat à alleindre ; W zones de

répartition sont établies, selon le plus ou moins grand

eloignemeiil des froidièrcs; il est tenu compte des allo-

calions déjà faites du 23 juin au 11 juillet et du niontanl

des ressources des communes pour s'en procurer

d'autres; ré|)artition de I.'.I2S fusils, et nnse en réserve

de loô pour besoins ultérieurs.

i:i juillet, soir (fol. 84 V"). — Arrêté des comptes d'une

commune de Marcilly, de 1788 à 1790. — .Aidorisalion aux

municipalités de Longeaull, Pont, Tart-l'.Abbaye el

Pluvault de mettre en regains une partie de leurs |)rai-

ries, vu la larelc des foins. Voir 13 septembre (L. ."Ui). —

Dé«'larati(Ui des revenus, et lixation du liaitcmenl de

.M. .loram, curé de Noiron-lez-Citeaux. - (Uincession de

() fusils à la municipalité de Savigny-lez-Heaune. «|ui esl

autorisée à en acheler II aidres. — Octroi d'un c«)iiverl

d'ai"gcnt et d'une indemnilé de 18 I. à M. Calon. ex-

bénédiclin de Hè/e]. Voir T) févriei", matin (L. 32). —

.Vutorisalion à M. Baudot, «le l)ij«in,«le rembourser 4.000 I.

dont il est «lêbiteur envers les L'rsulines de Sainl-Jean-

de-l.osne suivant acte de 1723. (Àinlirmé, 2tl octobre, soir

(I.. 3(i)|. — Imposition de 5.2115 I. 8 s. 3 «I. dus à .M. Cham-

peaux, ci-devant receveur à Semur. par la connnune «le

Thoisy-la-lierchère, à payer en 5 ans. Conlirnié. 7 no-

vend)re, soir d. 37). Oriire aux collecleurs «lu ride de

justilicr de leurs recouvrements |>ar-«levanl la munici-

palité, 8 avril 1792 (I.. 39). — Mention «lu discours

pati-ioli(|uc prononcé par M. Maulbon. maire «le Dam-

pi«'rre-sur-Vingeanne, à son retour «le Dij«>n où il s'était

rendu pour les élecli«)ns il la 2'' législature, el «le l'ollre

d'un drapeau faite par lui à sa commune. — Itéclanialion

contre l'apposilion «l'un pla«-ard ni signe ni «lalé. adresse
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„ .le |):ir l;i iminicipalili- « <lc Oijon « ;uix citoyens

actils .. seulement au sujet de la eérémonie itu lende-

main. Arrêté quil sera recouvert au lever du jour par lui

autre où la municipalité invitera tous les citoyens à

prendre part à la tète.

li juillet, " premier jour de Tan :i* de la Liberté »

ll'ol. 87). — lU-nouvellcment de la fédération : le Direc-

toire, accompagne du Commissariat, du District, de la

nuinicipalité et du bureau de i)aix, et escorté d'un déta-

chement de la «arde nationale, se rend en dehors de la

porte de la Liberté, où sont réunies les j'ardes natio-

nales de Dijon et plusieurs du district, les soldats

invalides et la gendarmerie ;
présence du tribunal

du district; discours du major de service; marche

au champ de la lédéraluin, où un autel a été dressé ;

discours de M. .Minard et de laide-major de ser-

vice; serment prêté jiar les chels ou présidents de

tous les Corps constitues et répété par Ions les membres,

y compris les « dames jiatrioles », les gardes nationales

et les troupes de ligne ; reconduite des Corps constitués

ù\ la porte <le la maison nationale.

/,; jiiillcl, matin (fol. 88). — Autorisation à la munici-

])alité (le Dijon de plaider au tribunal du ilistrict contre

M. I.anicr. maître de forges, pour exécution dun arrêt

(lu l'ailement (pii autoi-ise la ville de Dijon à mettre

saisie-arrêt sur les bois de moule, de c|uarlier et de

.service distants de moins de .') lieues et (pii auraient été

réduits en cordeset charbonneltes, ce (|u'aurait fait ledit

Lanier pour des bois achetés dans la réserve conuiiunale

de Lamarche. Autorisation à la municipalité de

Chevannes de citer au bureau de paix M. l'asipiier, ci-

devant seigneur, pour transiger sur la redevance du four

l)anal, la taille seigneuriale et une usurpation de bois

communaux. — l'ejel d'(uu' demande de bail d'une

maison des Bénédictins de Dijon, « attendu (pie lad.

maison peut être démolie, en cas qu'on se détermine à

détruire la crypte de Si-Bênignc pour assainir l'église

décrétée paroissiale ». — Distraction des chaises (|ui lui

appartiennent au profit de M"'' Petit, loueuse de chaises

dans l'église des .lacobins de Dijon. — Ordre de paie-

ment à yi. Nief, vicaire de Chàtellenot, de son traite-

ment de 17!)1 juscpi'au !i mai, date de sa sortie de fonc-

tions. — Arrêté (pi'il n'y a pas lieu d'inepiiéter les pos-

.sesscurs des friches (pii entourent les ruines de la cha-

pelle sise à Kchalot, en la condte dite en Cbassenot, en

mettant ces terrains en vente, attendu (pie le produit ne

couvrirait i)as les frais. —Visas pour i)aiement de pain

fourni aux |)risonniers de Seniiir, de février à avril 1791 :

4u:t I. 10 s. (> (1.; et de Chàtillon, de juillet à décem-

bre 1790 : 144 1. 4 s.; — de droits de f;ile. ge(')lc et paille

aux prisons de Semur et Sombernon. — Visas d'autres

exécutoires de frais de justice, notamment à l'exécuteur

Chefdeville. — Arrêté du comi)te communal de Noiron-

sous-Hêze (le 17'.l(l. |Happelé, 1.') décembre, soir (L. 37)j.

— .\iitorisation à la municipalité de l>a Cour-d'Arcenay

(le citer au bureau de conciliation M. Hspiard, ci-devant

seigneur, en relâchement de communaux. — Traitement

annuel de 3,')() 1. à M. Crangicr, chanoine de Nuits, pour

la desselle de Concœur et de Honcourt, jusqu'à ce (jue

l'évèque ait trouvé à le remplacer. — Rectifications

d'erreurs dans les 2'^ cahiers de vingtièmes de 1790 des

communes de Châteauncnf, Tailly, Maisey-le-Duc,

Orain, Salmaise, Chamblanc, Cham])d(')tre, Saint-.lean-

de losne, Saulxle-Duc, Chàtillon et Saint-Symiihorien.

/r;7(i(7/c/, matin (fol. 94). — Déclarations des revenus

et charges, et fixations des traitements des curés Lan-

geron, de Mimeurc. Lablatinière, de Magnien, Odot, de

Cuictre, lîoisselet, de Musigny, Monnot, de Jouey, et

Lambert, de Maligny. — Autorisation à la municipalité

de Saint-Martin-du-Mont d'allouer annuellement 50 L à

M. Malois, (ilids Maloir (voir 9 septembre 1790, matin :

L. ;iO), ])our ses gages de secrétaire-greffier. — Envoi,

« avec expresse recommandation », à l'.Assemblée natio-

nale, au Comité militaire et aux déi)Ulés de la (^('(te-

d'Oi-, d'un mémoire de la commune d Auxonne tendant

à la conservation dans cette ville de l'arsenal et de

l'école d'artillerie. Voir 2 août, matin. — Textes du brevet

(l'aris, 1'-' avr. ) de commandant de la 18'' division des

trou])es de ligne réparties dans les départements de la

Haute-Marne, l'Aube, l'Yonne, la C(')tc-d'()r, la Nièvre et

Sa('>ne-ct-Loirc, en laveur d'Alexandre de .S|)arre, lieu-

tenant général des armées; et du serment par lui prêté

(2 juil.) devant le Directoire de l'Yonne. — Autorisation

au bureau de paix de Semur de nommer un greffier aux

gages de 2,')0 1. à jjrendre sur le |)i()(luit des amendes, et

d'utiliser les sergents de la mairie pour le service de

bureau, moyennant .")() 1. de même |)rovenance. Voir

17 juin, soir(L. 34). — Renvoi de M. Durocher, procu-

reur de la commune de Pagny-le-Cliàteau, à se pourvoir

en justice contre les communes de Pagny-le-("hàteau,

Pagny-la-Villc, Le Chàtelet et La Bruyère, en rembour-

sement (le 36 I. 14 s. (pi'il dit avoir emi)loyés à salarier

les 2 tambours et le lifre qu'on l'aurait chargé de

faire venir de Seurre pour la procession de la fête-Dieu

de 1790. — Rejet d'une réclamation d'habitants de

l'>esseyl-lez-Cîleaux| contre leur imposition pour frais de

curage de la Vouge. — Créance de ,3()0 1. du chapitre de

•loinville sur l'abbaye de Pothières, inscrite au compte

de la Nation. — Sursis à la vente de son quart de

réserve, [)roposée par la commune de Blaisy-lias. |("om-
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injssion :i M. Aubriol ilc proccdcr à sn visite pour vi'tilc

ovcnluellc. 27 mai 1792 (F.. 4(i)|. — Approl>:iti()ii d'un

tr;iitc i);\ssé par la commune d'Aiserey-el-l'ohinî^ey avec

M. Plaisant, lecteur d'école, aux ^ages de 120 1. — Ordre

de piiieiiient de léparatioiis datant de 1789 à 1791) à

l'cf'lise et au clocher de Mont-Sainl-.lean, en partie par

le receveur du district d'Arnay au nom des dames de

Saint-Andoche d'Autun. [Autre au mènjc au nom d'autres

béncficiers : prieurs de (llanot et du Val-Oroissant,

évècpic de Belley, etc., 12 novend)re(L. 'A~i\.

ta Jiiillcl, soir (fol. loi), — (Iralilication de 12(1 I. et

lertiliiat clofiieux déceinc a M. Tisserand, surnuméraire

dans les bureaux du Département depuis novendjre, à

l'occasion de son départ. — Mandat de paiement de tra-

vaux de charpente en la «maison du Moi» à Dijon : ôti I.

8 s. 6 d. — Les Districts de Scmur et de Dijon leronl pro-

céder par des commissaires municipaux, accom|)af^nés,

s'il le faut, des {<ar<les nationales, à des recherches

d'armes et île munitions dans divers châteaux des envi-

rons de Hlaisy-lJas, en déléj^uaiit eux-mêmes au besoin

des commissaires pour diriger les opérations. -

3 rôles nominatifs de la capitation im|)osée |)ar le

Directoire pour 1788 et 1789 sur les officiers des ci-

devant Parlement, (Chambre des comptes et Bureau des

linances de Dijon, tant titulaires que vétérans, et veuves

d'officiers, payable avant le lô août entre les mains de

M. Baviot, receveur général des finances de Bourgogne.

— l^tatdes soinmes à recouvrer par M. Chartraire, tréso-

rier général, sur ledit Baviot, 8 jours après le délai de

versement. Totaux par an : Parlement : '28..'i'24 I. 12 s.

() d. ; Chambre des comptes : 14..')71 1. 7 s. 6 d. ; Bureau

des finances : 4.039 1. 16 s. 2 d. ; total annuel : 47.43.') I.

16 s. 2 d. [2 rôles identi(iues pour la capitation du Par-

lement et du Bureau des finances pour 1787. l-;tat de

recouvrement, y com|)ris la capitation de la Chambre

des com()tes : mêmes totaux (|u'en 178(S cl I7S9, mêmes

receveur, trésorier et délais, 23 juillet .

Il jiiillfl, matin (fol. ll.'i). —Approbation de l'élection

des capitaine et sergent de la garde nationale de Belle-

fond. — Ordre an receveur du district de Semur de verser

à la conmume de Sincey 3.'i4 1. 16 s. 2 d. provenant

de la vente de ses bois, pour acipiitler les impositions

ordinaires de 179(1 des habitants, et aux habitants de

payer encore cette année le droit de tierce aux ci-devant

seigneurs. — .Sniuilalion d'une al'lichc de la munici-

lialité de Dijon (16 juil.) piescrivanl ;'i la gendarmerie

nationale, sous prétexte qu'elle n'a pas été « parfaite-

ment api)er(,-ue du ]niblic » le 14 juillet, de renouveler le

17 au matin le sermcnl fédératif devant la maison coni-

iiiune. Imprimé.

/; jtiillil, soir (fol. 114 v;. — Présence de .M.M .Minard

et Basire, du Directoire île Dijon - Béccptiun d'un

procès-verbal de la municipalité «l'ircy constatant les

perquisitions faites au château île .Moniculol, elie/

-M. Lamartine, par les citoyens de liergueil et de Que-

migny. Bap|)el à ces municipalités quelles doivent main-

tenir l'ordre sur leur territoire, et onlre de faire évacuer

le château ])ar ceux i\m font envahi; blAnie aux citoyens

de (krgueil et de (,)uemigny qui se sont transportés en

nondire sm- le territoire il'l'icy, sans ré(|uisilic.r) di- <i-(l.-

iiuuiicipalilé aux municipalités intéressées.

IS juillet, malin (fol. 110). — Invitation a la garde

nationale de Brazey(-en-Plaine| de procéder à son orga-

nisation provisoire de concert avec ht municipalité, sans

avoir égard à la nomination de M. Joly comme major,

considérée comme irrégulière. - .autorisation de partage

des regains de la prairie de Cliamp<lôtre entre les hatii-

tanls,au marc la livre de leurs impositions de 179<i.— Autre

à la municipalité dl-^pagny de payer 72 I. pour le service

delà garde nationale : achat d'un tambour et paiement

de moniteurs. — .\ulre:i celle de Saint-Sauvcurde mettre

en regain une portion de prairie pour être |)artagé par

tête de bétail entre les habitants, à l'exclusion des jiro-

priétaires forains. — Autre à celle de Prissey de pour-

suivre M. Janniard, collecteur des impositions, pour

non-versement des deniers dans la caisse communale.

— lùivoi au Comité îles contributions de l'état des

revenus et charges de la ville de Beaune. Le Directoire

observe cpie, par suite de la suppression des droits de

hallage, pesage, mesurage et octroi, les revenus ne mon-

tent tpi'à 929 1. 16 s., les dépenses annuelles atteignant

2."). 75(1 1.; la ville a contracté récemment 24.t)00 I. d'em-

prunt ; le déficit pourrait être con\l)lé au moyen des 2 s.

pour livre du droit de patentes, et d'une imposition au

marc la livre de la contribution mobiliaire. Voir aussi

séance du soir. — .Vpprobalion d'une vente de com-

munal à Chàlillon. — ,\utorisation à la municipalité de

(^oïdernon d'amodier pour .'! ans la coupe de 6 soitures

de i)rê communal. — Autorisation à la municipalité {\c

(;harrey|-sur-Saône] île poui-suivre M. Perreney, ci-

devant seigneur, pour occupation d'un terrain communal.

— Acompte de 1.940 1. \'i s. 6 d. à l'élapicr Hellié. pour

fourniture d'élaiies à Beaune et N'olay dans le 1"

semestre de 1791. — .\utre de ll.'i I. :i s. ù M. Siméon,

clapier à Chanceaux : mêmes termes.

IS jtiillil, soir (fol. 119). — .Secours provisoire de (>0 I.

au menuisier -Seguenot, de Sond)ernon, dangereusement

blessé d'un coup de feu ;\ la cérémonie du renou-

vellement lie la fédération. |Supplémenl de 40 I.,

l'i septembre (1.. 30). lîejct d'une nouvelle demande de
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secours, 2".l novembre (I.. ;{7)|. — l.a conimuiie de

Bcaiinc, dont les dcltcs atteifinent ;C).l(;'.t 1. 17 s. (i il., \

compris 21.0(1(1 I. d'emiJiunl (voir 21 mars, soir : !.. 'SA).

demande l'autorisation d'un nouvel emprunt de 12 011(1 I.

Kllc devra fournir préalablement un compte détaillé de

ses recettes et dépenses, et de la situation de l'empi-unl

précédent. Voir aussi séance du matin. — .\ propos de la

déclaration des biens de la 2 maison de l'Oratoire où

était le séminaire, on demandera à r.Xssendiléc nationale

d'autoriser l'aH'cctation aux iiensions des séminaristes

pauvres des revenus des .>(). 1100 I. consacrées à celte

destination ; les biens de cette maison, ac(|uis du pro-

duit des bourses fondées, seront vendus, et le clos de

I.arrey « sur le champ ».

19 jiiittcl, luatin (fol. 120j. — Hèglemeiit du compte di-

régie de .M. Bressand, titulaire de 2 chapelles dans les

églises de (".hamboUe et de Nuits - .\utorisati()n à la

municipalité de Bra/.ey -enl'lainc de traiter poui- la

confection d'un inventaii'c des titres intéressant celte

conunune. — .Arrêté des comptes des vingtièmes de ITScS

de la recette de (^hàtillon. — Autorisation de paiement

des frais de (i délégués de 'l'ulmay à Dijon pour l'élection

des députés à la fédération de Paris : il I. à chacun. —
Autorisalion à la commune d'.\ncey de payer à son ])ro-

cureur liO s. par journée employée aux affaires de la

conuuune. — .Mandat de paiement à M. Bressenot, de

Dijon, de (io 1. de rente contractée par les Bernardines

de cette ville. - ("ompicmcnt de jardin alloué au cuié

de Saint-Seine-I'liglise, et nomination d'un expert pour

dresser devis des réparations à faire au presi)ytére,

pendant le temps desquelles son loyer sera payé par le

receveur du district. — Ordre de paiement des gages

arriérés de M. Morisot, recteur d'école à Salives, avec

lequel la municipalité ])assera un nouveau traité, corn-

|)ensant les droits casuels supprimés. - Beiuboursemenl

d'avances de 08 I. 1.") s. à .\1. Bailc. huissier de la

chambre du Directoire.

]'.) itiillcl, soir (fol. 122). — Les j)iétrcs familiers de

Saint-.Iean-de-Losne refusant de communiquer avec les

prêtres assermentés et de coopérer aux offices (ie la

paroisse, cesseront de jouir des revenus des fondations

dont ils étaient chargés, lescpu-ls seront versés à la caisse

du district. [Mandat de paiement des 2 premiers (piar-

tiers de ITill au familiei- I Intel, 7 novembre, malin

(L. 36>|. •- Béglemeut du compte de régie de M Malhe-

rot, gouverneur du Petit-Liteaux, ))our 17'.)0. — Arrête

relatif à l'exercice de la boucherie à Dijon, pris en jiré-

sence du Directoire du district : obligation de la décla-

ration d'exercice ])our tout boucher, actuel ou nouveau,

au greffe de la municipalité, et de l'espèce de viande

qu'il se l'éserve de vendre ; distinction de la déclara-

tion pour la vente de la viande de Ixeuf et de la viande

(le vache, qui ne pourront être exposées dans la même

maison; on ne vendra dans la ruv du Bourg que de la

viande de Ixiul', mais on pourra en vendre ailleurs

aussi ; concession de places sous les hangars de la

drande-Poissonnerie, mais pour la viande de vache seu-

lement ; écrileau indicatif de la nature de la viande

ilébitée à l'étal ; toutes autres « ((ualités » de viandes

pourront être vendues dans les endroits non réservés,

coneurrennnent avec celles de bieiif ou de vache; la visite

des bêtes sur pied, l'abattoir du faubourg d'Ouche,

l'entrée des viandes par la porte d'Ouche sont obliga-

toires ; cluKiue sorte de viande sera taxée par la muni-

cipalité, sauf recours aux A<lministralions supérieures;

aniendes aux contrevenants, et confiscation de la viande

gâtée; les coalitions entre marchands seront poursuivies.

Impression et allichage à Dijon et à 2 lieues à la ronde.

Voir 11 novembre, soir (L. 'M).

W juillet, matin (fol. 12-1). — lui présence d'un com-

missaire du District île Dijon, M. Serrigny, curé de

(^>uemigny, renouvellera le serment qu'il a prêté le

;{0 janvier, mais dont la- municipalité a dressé procès-

verbal séparé le 18 février seulement, au lieu de l'in.scrire

à sa date sur le registre des délibérations. [Serment

approuvé connue conforme à la loi, 8 décembre (L. 37) .

— Visa du récépissé de 12.").000 1. envoyées au receveur

Basire |)ar le Trésor public pour les liaitements et

pensions ecclésiasti(|ues du quartier de juillet. —
Admission des citoyens de Planay au rachat du droit de

tierce, général sui' leur linage et dépendant de la

ci-devant abbaye de Fonlenay.

'20 jiiitlel, soir (fol. 12.">). - Fixation de la pension de

M. .luillet, titulaire du |)rieuré de Saint-Florent de Til-

Lhàlel. - Mandat de 2.62 I 1. 2 s. (i d. poui- rembourse-

ment d'avances faites en 1791 par le secrétaire du Dépar-

tement: gagesdc gardes du canal de Saint-.lean-(le-Losne

et de la levée d'Auxonne, trais de bureau, de chaulfage,

()ort de lettres, etc.

21 juillet, matin (fol. 12.-) v). — Bemerciements de

l'académie de Dijon au sujet de la députation envoyée

|)ar le Directoire à l'ouverture de son cours |)ublic. —
Nomination de M Bourgin, officier dans la garde natio-

nale de Chàtillon, comme commissaire d'arrondissement

à la consciiptiou volontaire des gardes nationales (voir

29 juin, soir 1 L. 2.->), en rem|)lacement de M.Lambert,

démissionnaire. — .\pprobation d'une délivrance de

réparations à faire an |)ont aux C.hèvres, sur l'Ouche,

à Dijon. — .\n-êlé portant (pie les 1.239 arpents de bois

provenant de l'abbaye de La Hussiéie, ainsi (pie les
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rciitos (le haux perpclucls, sont l'xcliis' de la vcnlo, l'I

ordonnant une iiouvfllc osliiiiation ilu sui|)lus des I'oikIs

de celle abbaye en vue d'aliénalion. — Aiilorisallon à la

nuinicipalité d'Arconcey ilc plaider contre M. de

.laucoiirt, ci-devant seif^neiir, an sujcl d'un droit de

tierce.

'>^2JiiilUI, matin (loi. 12.S) - Troubles la veille à Thô-

pilal de Dijon ; demande de renseif^nements immédials

au District. - Plainte ilu procureur de la conniuine de

Hra/.ey -en-PhiInc] au sujet des provocations auxciuelles

s'est livré à son domicile, le 17, un détachement d'hommes

armés. Charge au District d'emi)ècher le retour de

pareils désordres. - Mandai de paiement de fournitures

de malcriaux, roule de Heannc à Dcmijjny. — .\rrèté du

compte de réj^ie de .M. .lolibois, ci-devant chapelain de

la (^roix à N.-D. de Dijon, pour 1790. — On deniandera

au Comité ccclésiasli(iuc d'aidoriser un traitement de

.'i.OIMI 1. pour M. Montéléon, qui dessert la cnrc de

Saint-Michel de Dijon, à la place de .M. .\lamani, élu,

non acceptant : .'JOd 1. par ([uarlier lui seront accor-

dées provisoirement. — Approbation d'un traité entre

la commune de Labergement-lc/.-Seurre et madame

Uegnier, veuve Place, portant relâchement de terrains

communaux. — Ordie de paiement de I2G 1. de gages à

M. Carcenot, lecteur d'école d'i;pai;ny, avec Iccpiel la

coninume passera une nouvelle convention en excluant

tous droits casuels. [Annulation d'une convention posté-

rieure entachée des mêmes irrégularités ; la municiiia-

lité en proposera une nouvelle, et délibérera en outre

sur le choix et les gages d'un marguillier, 1(1 janvier 1792,

matin (L. 3S)|. — .Autorisation à la numicipalilr de

Talmax de citer au bureau de lonciliation de (iray

M. I.cpine, caution de M. l^ochet, adjudicataire des tra-

vaux de l'église, pour l'obliger à rélal)lir une corniche

tond)ée de la tour (lu clocher, .\utrc de plaider à un tri-

bunal de district, 3 lévrier 1792. soir (L. .'IS)). - Appro-

bation d'un nouveau bail d'entretien des fossés de

Mirebeau. — .\utre de .'i rôles de taille négocialc |)ro-

posés par la municipalité de Uouvres|-en-Plainc] ])our

l'entretien des taureaux et verrats banaux, etc. — Visa

pour paiement de la l'ouniilure de pain cl des droits de

Se(")le des prisons royales et de la conciei-gerie de

Dijon, pour le 2'' (piartier de 1791. — .\niodiation auto-

risée d'une maison éclusière près de Longvic. |.\utorisa-

tion au District de Dijon de passer un nouveau bail,

I avril 1792, soir (!.. :{9j .

1^2 jnillt'l, soir (fol. 132i. — Charge au Directoiri' de

Semur de veiller au paiement, à M. (!liailiaiie, maire

de Dijon, du droit de tierce i|ue lui refusaient certains

habitants de Montigny|-sur-Arniançon|, Charigny,

N illeneuve, Ihiaiiny et Itoilly, et de dénoncer leur coali-

tion à l'accusateur public. — .Vrrélé du cuni|ite de régie

des liéni^diclins de Saint-Seine depuis novembre 17K9. —
Sur la |>lainte des fermiers de la seigneurie de (^liunip-

dotre au sujcl du refus de droits de tierce et de cliani-

parl oi)posé par cei tains habitants de Clianipdotrc-

Tréclun, Pont et Tillenay, le Dislriel de Sainl-Jeun,

de-I.osne enverra sur place un ou plusieurs commis-
saires pour expli(|uer aux municipjililés les décrets

relatifs à ces droits, exigibles jusqu'au rnchal ; «léfensc

aux i conseils généraux de délibérer en conunun à

peine de poursuites.

\>:i jitillel, malin (fol. l.'C»!. — Arrêtés di- comptes des

vingtièmes des recettes d'Avallon, de 17HX, et de Chalon,

de 17S9, et de la capitalion des recettes d'Auxerre cl de

Saint-Laurent, de 17.S'.l. — Délégation de 2 commissaires

ilu District de Dijon |)oui- rechercher à quel lilre et par

ipii sont occu])ées certaines portions de la maison natio-

nale : le président du Département explique que, dès

son origine, l'Administration s'est installée dans des

locaux inoccupés, d'ailleurs incommodes, par pure

raison d'économie. — Texte d'une adresse de félicitalions

à r.\ssend)lée nationale à l'occasion de la répression des

' mouvements séditieux > qui ont niar(|ué à Paris les

journées des 1.'), Hi et 17 juillet. - Mandat de 2iM» I. à

.M. .\uprestre, apothicaire à Dijon, poui- fournitures de

remèdes aux prisonniers malades de la conciergerie

pendant un an échu le I
" juillel. — .Xutorisation au

bureau de l'hôpital d'Is-sur-Tille de plaider contre la

sd'ur Mameau qui réclame son vestiaire. — .Xppndiation

d'un traité passé par le Directoiie d'.Krnay avec le mes-

sager ("lillot, de Dijon, pour le transport hebdomadaire

des paquets de cette .\dministration à Dijon et son

rclom-, moyennant 7.'( I. par an. — lU'ceplion, et ordre

de paiement de travaux de réparations à la cure de

Massingy-lc/.-\'itteaux : X-A) I. — Ordre de paiement à

M. Caristic l'aine, archiiccle à Dijon, pour plans et

devis, de 1.3,')2 I. 19 s. Kl d., représentant le 1 40 du

prix des constructions communales dirigées par lui

à Lamarche. .\utorisation à la commune de Cussey -

les-Korges| de MU'tlie en î'Ci;.iin wni^ partie de la prairie,

pour être |)artagé en propoi-tion du iiond)re des bestiaux,

suivant l'usage de la Champagne. Dérogeant à son

arrêté du 21 juin, malin (I. 31), en raison <le l'èloigno-

ment du canal pour la connnune d°l\pernay, le Directoire

l'autorise à ouvrir un atelier de secours pour la mise en

état de ses chemins. — .\pprol)alion d'un traité passé par

la commune de (ierland avec M l'auclicx connue

recteur d'école et greflicr, aux «agcs de K'iO 1. par an.

.\pprobation des mesures prises par le District tie Senuir
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pour nrri'tcT les progrès d'une cpidéinic qui sévit :i

Frcsnes et y secourir les iiKilades indif^cnts. [Mandais de

75 1. el 22 I. à MM. Petit, médecin à Montbard, et

Sebillotte, chirurgien à Grignon, pour leurs visites,

2ô novembre (,L. :57). Ordre au District de senquérir,

avant paiement des soins et remèdes, de l'état de fortune

ou d'indigence des bénéficiaires, l.") janvier 1792 (T.. .'iSi.

Mandat de Gll 1. i;i s. 9 d. à M. Sebillotte, 11 juin (L. 41)|.

— Concession de 5 fusils à la municipalité de Fauverncy,

dont plusieurs citoyens se sont inscrits sur les registres

des volontaires. — .\vis au Ministie de l'intérieur du

refus du greffier du tribunal du district de Langres de

remettre au District d'Is-sur-Tille ceux des registres de

calholicilé du bailliage de l.angrcs intéressant le terri

toire du district d'Is-sur-Tille, conformément à l'arrêté

du 7 mai, soir(L. 34). — Visa pour paiement de 122 1. 8 s.

pour remèdes fournis aux |)risonniers détenus à Viltcaux

à propos de l'assassinat de M. Filsjean. — Autorisation

à la commune de C.oulmier-le-Sec d'afVecter au paiement

de ses dettes l.,')!)!! 1. provenant de la vente de son quart

de réserve ; expert à nommer par le District de

(".bàtillon pour dresser l'état et le devis de travaux

demandés au clocher, à la mare, à la halle et à la mai-

son rectorale ; rejet d'une demande d'établissement de

5 foires annuelles, vu l'absence de commerce à Coulmier

et la proximité d'autres villes. — La municipalité de

Villargoix demande l'autorisation de payer le 1'' terme

de la taille de 1790 avec les deniers de la lal)ri(|uc el de la

confrérie du Saint-Sacrement. Rejeté. — Demande de

diminution d'impôts jiour la commune de i'oncey -lez-

.Mhée], eu égard à la gelée du 1.') juin. Rejeté, le fléau

ayant été général. — Rejet d'une demande du District

d'Is-sur-Tille tendant à mettre à la disposition de son

receveur le coffre-fort en fer de l'abbaye de Bèze, lequel

devra être vendu.

->'i juillet, malin (fol. IM). — Félicitations à M. Bollol,

recteur d'école à Fontaine-Française, jjour serment

civique. Le Directoire de district » avertira tous les

maîtres et maîtresses d'écoles publi(iues aux gages des

municipalités, qu'ils doivent prêter le serment prescrit

par les lois des 2ti décembre 1790 el '22 mars 1791, faide

de quoi ils seront remplacés. — Sur 1 oll're du Commis-

sariat ("22 avr.) de remettre au Directoire les dossiers

des poursuites de délits commis sur le canal de Saint-

.lean-de-Losnc. celui-ci décide <|ue les procureurs

syndics de Dijon et Saint-Jean-de-Losne |)oursuivront

l'effet des jugements rendus contre les condamnés

solvables. — Envoi de M. Hoclut à Vitleaux, à |)roi)os

d'une demande de mise en service permanent de la

garde nationale et de divisions entre les cilovcns de
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cette ville. |M. Rocbet rend compte de sa mission,

.") août, matin. Mandatement de ses frais de voyage :

SI 1. 1 s., l) août, matin. Rappelant les citoyens à la con-

corde qui doit régner entre eux, le Directoire arrête que

la garde sera mise en état de réquisition permanente, et

qu'il y aura un corps de garde de 4 fusiliers avec un

chef ; il condamne le secrétaire de la municipalité à

restituer des droits indûment ])ercus pour des ])asseports,

et, en cas de refus des intéressés de touchei-, à les verser

en la caisse des ])auvres, 28 octobre (L. 36)j. — Autorisa-

lion à la municipalité de Bourberain d'assigner M. de

Saulx-Tavannes pour production de titres relatifs à la

dîme inféodée cju'il ])erçoit sur eux, et qu'ils devront

néanmoins lui payer jusqu'à sentence délinitive.

[.\nnulation d'une délibération municipale [|uî suspen-

dait illégalement le paiement de cette redevance,

13 novembre (L. .37)].

"J.jjiiillcl, matin (fol. l.")!). — Statuant sur une enquête

faite par le District de Saint-.Iean-de-Losne à propos

dinsultes adressées par M.M. de Lafolie père et fils à la

municipalité el à la garde nationale deTicliey, |iarce c|ue

la 1"', à la nouvelle de l'enlèvement du roi, avait ordonné

aux particuliers le dépôt de leurs armes à la mairie pour

la garde nationale, auquel ordre eux seuls avaient refusé

d'obéir; le Directoire, conslalanl la conduite régulière de

la garde, in vile MM. de Lafolie à s'abstenir de propos inci-

viques, et rappelle à la municipalité qu'elle leur doit

protection pour leurs personnes et leurs biens. — Renon-

ciation à poursuivre une instance engagée par l'abbaye

du Lieu-Dieu de Beaune contre M. Renevey, d'Arccnant.

— Fixation du traitement de M. Bullier, secrétaire-greffier

(le Thoisy-laBercbère, à 72 1. payables par inqiosition

annuelle. — Accusations portées contre M. (ùiilhal, curé

de Chàlillon, c|ui, bien qu'assermenté, aurait refusé de

lire la lettre pastorale de M. Voliius,en aurait chargé son

vicaire à Saint-Vorle et ne l'aurait pas faire lire à Saint-

.lean, en outre aurait déchiré une dispense de bans el en

aurait accordé une sur les pouvoirs du ci-devant évêque

de Langres enfin aurait dit que les nouveaux évêques

étaient « des mauvais sujets et des scélérats», ledit curé

incriminé également sur la tenue des registres de catholi-

cité. Arrêté (|ue, la justice étant saisie, il n'y a lieu à

délibérer. Voir 30 mai (L. 34). — Rejet d'une demande

de couverts d'argent présentée par .") religieux de

C.îteaux. — Autorisation de réparations au presbytère

de Danq)ierre -sur-Vingeanne|. — Fixation à 700 1.

de la |)ension assignée à M. Bremond, prêtre à Dijon,

sur le ci-devant archevêché <r.\ix. — La munici-

palité de Dijon convoquera le bureau de l'hôpital

pour statuer sur inie proposition de renvoi, au moins
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temporaire, <lc I iiilirmicr l'l;i(|iicl. le(|ucl s'est livré à

des voies de fait sur iiii peintre ([ui y travaillait, et a

été condamné pour ce par juf^cnient de police. — Hel'us

à la municipalité de Pasqiics d'autorisation de plaider

conlrc M. Houhicr, ci-devant seif^ncur, en relàclicnienl

de bois prétendus communaux, avant qu'elle n'ait fait

connaître ses titres. — Invitation à M. Mutcau d'accepter

la place de trésorier de la commune de Saint-Apollinaire,

à laquelle il a été nommé en remplacement de M. Mois-

senct, précédemment nommé, quoi([iie odicier municipal.

— Arrêté du <lernier compte communal de Nolay. —
Mandat de paiement de soins et médicaments fournis

aux Carmes de Semur en 1790 : 12 1. — Taxes de voyaj^e

des 4 députés de Laignes au baillia<^e de Sens jjour la

formation des i:tats généraux : .'d 1. à l'un, 39 I. aux .'i

autres.

^')Juillvl, soir (fol. 1.').") v"). — Concession de 1 fusils à

la commune de Corcellcs-les-Monts. — Uéslement du

compte communal de Préjelan de 1788. — Imposition

sur les habitants de (lissey-sur-Ouche des frais d'un

procès contre le seigneur [lour mésus commis dans ses

bois par le bétail communal. - Hel'us d'un passeport

pour (icnèvc au comédien Dartout venant de Paris.

W juillet, matin (fol. l.')7 v")- — Visa du reçu donné par

M. Hasire à la Trésorerie nationale de 30.000 1. destinées

aux traitements et pensions du clergé ])our le 3'' quartier

de 1791. — Déclarations des levcnus et charges, cl (ixa-

tioiis des traitements des curés Chaugnc, de .Manlay,

Lecomte, de Marcheseuil, Thibault, de Savilly, liebour-

ceau, de Vianges, Jacquaul, de Menessaire, Uornier, de

Villiers, Bouillotte, d'Arnay, député à l'Assemblée natio-

nale, Pcrrin, de Foissy, Michéa, d'Antigny-la-Ville, district

d'Arnay ; et du curé Morot, de Voudenay-l'Fglise,

(I jusqu'au jour de son remplacement ». - .Vutorisalion

<lc mettre en délivrance des ré[)aratioiis à la cure de

N.-D. de Dijon. Autre, 20 octobre, malin (L. 36). Appro-

bation de cette 2'' adjudication, 2G novembre (L. 37).'

Mandat de paiement de 97 I., 20 avril 1792, matin (L.39)].

— Règlement du dernier conq)tc de régie de l'abbaye de

MoiUicr-Saint-.lean, déclarée débitrice envers la Nation

de 29.881 1. ; injonction au District de Semur de donner

à l'avenir un a\ is détaillé sur les articles de comi)te (pii

lui sont soumis. — Ordre au receveur Basire de coni|)lei'

1.000 I. en assignats de .') I. à son collègue de Cliàlillon

pour les traitements ccclésiaslitiucs du présent tri-

meslie. [.Aidre de 500 1., 30 août, niadn . — Ordre aux

fabricicns de Beurey de rendre leurs conqjtes à la muni-

cipalité. — ,\pproi)ali()n d'un traité passé avec un vacher

de I"ain-le/-Montbard pour la garile <lu troupeau, avec

injonction à tous les habitants de lui confier leur bétail.

— Visant son arrêté du 19 mai, soir (L. 3^), le Directoire

lixe à .(.')() 1. la pension de .M"' .Morel, dite de Corberon,

(pii a donné aux dames de Saiiil-Julicn de Dijon 4.0()0 I.

et son mobilier, à charge de nourriture, logement et

entretien. — .\nêté du compte du régisseur de la maison

de (dlly pour la Nation. — Conformément à la lettre du
Ministre de la justice (7 juil.), le procureur du Hoi de

la maîtrise de Dijon est invité à poursuivre les atdeurs

de délits forestiers, dont il a les procés-verbaux. — I-e

Comité des domaines cl le même Ministre seront saisis

du refus dudil procureur de donner récépissé de
rapports de gardes sur délits commis dans les bois

nationaux de Longchamp. — I,a municipalité d'Iiaule-

lîoche mettra en délivrance au rabais la collecte des

vingtièmes de 1790, vu le refus de P. (luerrin d'accepter

cette charge, à lac|uelle on ne peut le contraindre.

"Jdjuillel, soir (fol. 163 v"). — Location d'une maison à

Dijon, rue Voltaire, provenant de la Chapelle-aux-

Hiches.

\.>} JiillU'l, matin (fol 161i. — Oi'dre à la municipalité

de Helienot de se désintéresser d'un appel interjeté au

tribunal du district de Chàtillon |)ar le garde du

ci-devant seigneur, condamné par jugement de police

|)(>ui- violation d'une ordonnance municipale. — Arrêté

du conqjte de régie des religieux de Hèze, de 1789 à 179U.

— (;réancc de 508 1. des chanoines de la cathédrale de

Troyes sur l'abbaye de Molesnie, portée au compte de

la Nation. — \.c trailemcnt à payer à M. Dillon sera pro-

posé |)ar le Directoire de Seiuur, en tenant conqjte que

le revenu de l'abbaye d'Oigny était supérieur à celui du

doyenné de la Sainte-Chapelle de Dijon, iles«|uels

bénéfices il était investi. — Complément de jardin

accordé au curé de Salives. — Homologation de l'adju-

dication des ouvrages relatifs au pavement de certaines

rues de Saint-.Iean-de-Losne. [Ordre de paiement du

fi-i' tiers : 3.700 1., par la commune à l'atljudicataire

Guillebault, en y employant le protluit de la vente des

matériaux des halles démolies et d'un emprunt de 917 1.

6 s. 8 (1. que la municipalité est aidorisée ù contracter

envers M. .Icanneney, l''' septembre (L. 3I>)]. Voir aussi

12 mars, soir (L. 33). — Le District tie Dijon mettra en

délivrance la i-éparation annuelle du pavé du faubourg

d'Ouche. (Adjudication approuvée, 21 août. I.'ailjudica-

laire Meunier avant négligé de procéder à ce travail

avant l'hiver, il lui est lait défense de l'enlroprendrc

avant le 1 " avril, et toutes dégradations justiu'à celle

date seront :\ réparer à ses frais, 29 novcnd)re (L. 37>|.

'AS' Jiiillcl, matin (fol. HW). — Indemnité à payer à

M. Fremiot, fermier de la seigneurie de Cliaignay, pour

suppression d'anciens droits. — Mandat de l.V» I. i^

3:1
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M. Noi-mniid, ihiiurj'icn à Hingcs, faisanl moitié lie ses

gages annuels pour le traitement des pauvres des

paroisses dépendant du jjrieuré de Saint-Léger. — Ordre

de transiérer en l'église eathédrale les châsses et relii|ues

de l'abbaye de Bczc, reliepies ipie réclamait la nuinici-

l)alitc du lieu pour l'église |)aroissiale. — Créance de

l.OOl) 1. constituée à l'hôpital de Montbard par l'abbaye

de Fontenay, inscrite au compte de la Nation. - Ordre

de paiement de travaux d'ateliers de secours dans le

district de Seniur. Ce Directoire rendra compte des

4.800 1. à lui mandatées à cet ell'et lejj li avril, matin, cl

22 avril, soir.

%<i juillet, soir (l'ol. 17U). — Autorisation à !a munici-

palité de Dijon de délivrer un passeport à .M. C.hampy,

de Dijon, iioiir aller relirer ses 2 liis de l'abbaye de

IJelley, principauté de l'orentruy, où il craint de les voir

élever dans des opinions contraires à la Révolution. —
.\utorisation à la municipalité de Beire-le-l-'ort de mettre

en regain une partie de sa prairie.

'>'.! juillet, matin (fol. 170 v) — .\vis reçu du passage

prochain d'un détachement de ."ÎO liommes du 22' régi-

ment de cavalerie dans le département. — Invitation au

])rocurcur du Roi de la maîtrise de poursuivre le ou les

auteurs d'un incendie (|ui, le 2 avril, a détruit 6 arpents

de bois dans une t'orét nationale à .Saulx-le-I)uc. — Décla-

rations des revenus et charges, et lixalions des traite-

ments de curés du district d'.\rnay : MM. Crognot, de

Mont-Saint-.Iean, Polol, de Blancey, .\rnoult, de Mar-

cilly, Soyrot, d'Ogny, l'ichenot, de IJernais, et Mercier,

de Rrazey ; et M.M. Travajon, de Sussey, Faitet, de Ceii-

sercy, Renard, de Saint-Martin-de-la-Mer, et Monnot, de

Diancey. jusqu'au jour de leur remplacement. — Rejet

d'une demande du séminaire de Dijon tendant à obtenir

l'autorisation de prélever des livres de théologie dans

le dépôt de livres du département. — .\ propos d'une

demande d'indemnité des fermiers de la seigneurie de

Lux, sommation sera faite à M. de Saulx-Tavanes de

déposer |)endant un mois les terriers de celte seigneurie

au greffe du tribunal du district d'Is-sur-Tille. — Mise à

la charge de l'hôpital de Reaune de 2 enfants abandon-

nés. — Ordre aux administrateurs de l'hôpital d'is-

sur-Tille de meltie en délivrance les léparations d'une

maison, (ju'ils demandaient à vendre, et de |)résenter un

état des revenus et charges de riiôi)ital. — Menaces de

démission des municiiiaux de Saiiite-Maiie-la-RlancIie,

parce (|ue révé(]uc a nommé le curé d'I'.charnant,

M. l'ignolcl, à la cure de Sainte-Marie, pour rem))lacer

le desservant Xouvellier (|ue les municipaux veulent

conserver « jusipi'à la décision de MM. les électeurs ».

Le District de Reaune leur remontrera l'irrégularité de
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leur conduite et protégera rin.stallation du nouveau

ciiré. — .autorisation à la municipalité d Heuilley

d'acheter 25 fusils. -- Mandat de 1.5.') 1. payées par le

receveur du district d'.Vrnay pour primes à la destruc-

tion des loups, du 29 décembre 1790 au 30 juin 1791. —

Visa de jiasseports de matelots toscans ; indemnité de

.3 s. par lieue. — Arrêté portant que M. Hébert, trésorier

de la guerre à Dijon, versera dans la caisse de M. Basire

les 20.000 1. provenant de la distribution des 2 millions

décrétés (30 mar.s) pour les travaux de route de

l'année, afin d'éviter double comptabilité i)our le même

objet. Voir 7 août.

i)!) juillet, soir (fol 17("i v"). — Autorisation à la com-

mune de Tillenay de mettre en regain certaine portion

de prairie, pour l'herbe être vendue aux enchères au

profit de la conniiune. — Invitation à la municipalité de

Villebichot de veiller à la garde de ses bois, où elle

signale de quotidiennes dégradations. — Visa d'une

convention passée en 1785 entre les habitants de Fresnes

et M. Chevalier, recteur d'école, moyennant 80 1. ])ar

an, sauf pour l'avenir à compenser la suppression des

droits casucls; et im|)osition de .'Î20 1. jiour 4 années de

gages arriérés. — Fixation à 120 I. de l'indemnité due

aux fermiers de la dîme de la cure d'Antigny. —Arrêtés

des comptes communaux d'.\thée, de 1790, et d'Echenon,

de 1789.

30 juillet, matin (fol. 178). — .Vjourneuient sur une

demande de la municipalité de Lamarehe tendant à la

vente de 100 arpents de bois restant de son quart de

réserve. — .\pprobation d'une convention ])assée entre

les municipalités de Nolay, Cirey, Cormot et Vau-

chignon et M. Grandchamp, pour les fonctions de mar-

guillier de Nolay, aux gages de 120 1., à imposer au marc

la livre des impôts de 1790 sur les habitants. — Visa

d'un traité portant cession de terrains revendiqués par

la commune d'Asnières-lez-Dîjon. [Rappelé 22 août,

soir]. — Autorisation à la municipalité de Saulon-

la-Chapclle de plaider au tribunal du district de Dijon

contre un sieur Bernard, en relâchement d'un commu-

nal sur lequel il a construit. — .\utre à la municipa-

lité de Labergement-Foigney d'arrentcr un communal.

— Autre à celle de Reaune d'aliéner la place de la

maison du bourreau. [Vente approuvée, 22 août, soirj.

— .Vrrèté relatif à la commune de Montmoyen : sursis

au icmboursement de 8.r25 1 jilacées sur la ci-devant

province, à la construction d'un auditoire et d'une

maison d'arrêt, et à une vente d'arbres gelés dans l'hiver

de 1788 à 1789; autorisation d'cm])runler 1.2(t0l. ])ourpaie-

mcnl de dettes, dont 3(101. de conti-ibution |)atriotique. et

d'acquérir 2(1 fusils; devis de travaux à l'église et au
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clocher à dresser par rarchitecte Bourccret, de C.lià-

(illon ; ordre aux fal)riciens de rendre leurs comptes. —
Plainte de M. Johard, coniuianihml de la garde natio-

nale de Mraze>i-en-l'laine|, contre la nninicipalité, au

sujet du silence f^ardé |)ar la municipalité lors du renou-

vellement du serment l'edératif le M juillet. Il lui est

rap|)elé {|u'il n'avait pas à exiger ce serment de la inuni-

cipalité, mais que c'était à elle au contraire à recevoir

celui de la garde; il ra|)pellera à leurs devoirs certains

jeunes gardes (pii ont nian(|ué de déférence envers la

municipalité; celle-ci prêtera le (i août le serment

décrété le 22 juin; invitation à M. Thomas, procureur de

la commune, de cesser ses relations avec les jjrélrcs

insermentés et de se réconcilier avec M. .lohard. (k-lui-ci

ayant signalé certaines incorrections commises à son

égartl par la municipalité lors de la prestation de ser-

ment ordonnée i)ar le précédent arrêté, le Département

hlàme la municipalité et l'invite à modifier la nature de

ses rapports avec le commandant, 19 octobre (L. 30). Le

Ici' capitaine de la garde nationale de Brazey fera provi-

soircTiicnt les fonctions de commandant en remplace-

ment lie M. Jobard, démissionnaire, 2.'{ octobre]. — l.a

nuinici[)alité de lieaune ayant refusé son rang au District

dans la cérémonie du serment des gardes nationales, sous

prétexte cpie c'était à elle à recevoir ce serment, le Dis-

trict mandera le niaiie et le procureur de la commune, en

écharpes, pour leur communiquer le blâme que leur

inflige le Département. [Le refus de la municiiialité de

déférer à cet ordre est porté devant l'Assemblée natio-

nale, 11 septembre (L. 3C). La nninicipalité fera con-

naître dans les 3 jours si. elle a reçu l'ordre du .Ministre

(le l'intérieur de déférer à l'arrêté du 30 juillet, (i octobre,

soir]. — 11 sera mandaté un traitement de juge à M. (^han-

trier,!^'' sui)pléant, c[ui a rempli les fonctions de juge au

district de Beaune du 17 décendjre 1790 au 10 mars 1791,

,de la démission de M. Oudot à l'installation de M. Moreau.

— .\cceplation de la démission du gendarme Brenol, de

Semur. Voir 2.') octobre, matin (L. 30). — Ivnvoi de l'in-

génieur (luillemol à Saint-.Ican-de-Losne, jjour dresser

devis des réparations au pont de cette ville.

30jiiillcl, soir (fol. 182 v"). — Uéduction de I.")4 I. sur

le bail de M. l'ansiot, de Couchey, fermier de la sei-

gneurie de Marsannay-la-(;ote. — Invitation aux muni-

cipalités de Seurre et de Semui- de proposer un mode

de remplacement des Ursulincs dans l'enseignement des

jeunes lilles, pour refus unanime de prêter le serment;

elles devront néanmoins continuer leurs fonctions jus-

(|u'à leur' reinplaccmcnt, et celles de Seurre pourionl

continuer à recevoir des pensionnaires, sans être assu-

jetties au serment. Voir 2(1 octobre, matin (L. 30). —

.Vrrété analogue pour refus de serment par M. liusson,

régent du collège de Seinrc. Voir 20 octobre, malin

(L. 30). .Xnnulation d'une délibéralion municipale de

Bcaunc portant injonction aux (lorps administratifs

supéiieurs de statuer dans la huitaine au sujet des pri-

sonnieis; et ordre de continuer provisoirement a les

recevoir dans les prisiuis de la ville. Voir 31 juillet. -

Ordre au receveur Basire de compter 2il.(HXJ I. à son

collègue de Beaune, pour les frais du culte du 3" tri-

mestre de 1791. (.\ulres analogues uu profil de ses collè-

gues de Scinur : 23.UII0 I., 2 août, matin ; de Saint-Jcan-

de-Losne : lô.OilU I., août, malin ; d'Is-siir-Tille : 21 t»00 I.,

8 août, matin]. — .\utorisation à la municipalité de Beau-

mont-sur-Vingeanne de citer au bureau de conciliation

.M. .Mongin, meunier, pour anticipation sur terrain com-

munal, [.\utorisation de plaiilei' au tribunal du district

d'Is-sur-Tille. 11 septeudire (L. 36)].

:S1 juillet, matin (fol. 18-1 v). — Traitement du curé de

Nuits porté à 2.400 1., la population atteignant le cliiirre

de 3..')00. — Le District d'.\rnay invitera celui d'.\utun à

lui remettre les titres de la seigneurie de .Marclic.scuil,

dépendant du chapitre d'.Vutun, soit en originaux, soit,

s'ils sont indivisibles, en copies. Bejet d'une demande de

la municipalité <le Marcheseuil tendant à se pourvoir

au tribunal du district d'.\rnay coidiela Nation, au sujet

de prétendues usurpations de bois commises par le

clia])ilrc d'Autnn, sauf à fournir ses moyens pour être

autorisée à se pourvoir en cassation contre un arrêt du

Conseil du 24 juillet 1787 qui a autorisé les ci-devant

pro|)riétaires à procéder au cantonnement dudit bois,

2S avril 1792, soir (L. 39)]. — Heconnnandalion à

r.-Vssemblée nationale d'une |)étilion de la municipalité

de Sainl-.lean-de-Losne tendant à ce (pi'il lui soit

accordé 12.00(1 1., acompte du 1 10 du bénéfice (|IM lui

apjjartient sur le |)rix de la revente des biens nationaux

qui lui ont été décrétés le 19 janvier, .\vanl de s adresser

au Corps législatif, la municipalité se conformera aux

prescriptions du litre 11 de la loi du 10 octobre 1791,

19 décembre, malin (L. 37)|. — .Xnnulation d'une venlc

de biens de la cure d'.Xrconcey, inexactement désignés,

tranchée le 21 mai par le District d'.Xrnay. Vu l'état

des prisons de la ville de Beaune et les facilites d'éva-

sion, r.\ssend)lée nationale sera priée d'autoriser le

District de Beaune à acheter une partie du bâtiment des

Cordeliers, et il sera procédé, vu l'urgence, à la ileli-

vrancc des réparations. \'oii- 7 décend)re (,L. 37). —
lieconunandation à la munici|>alité de Besscy[-lex-

(a'tcanxl des enfants l'anavoy, dont le père mourut

victime de son dévouement dans uu incendie à diarrcy.

.\pprobation îles mesures prises, l'un des enfants placé
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chez un lal)ourcur, raiitrc chez le rccleur d'école,

9 novembre soir (L. ;i7). Mandat de 27 1. pour un quartier

d'entretien d'un des enfants, '22 mai 1792, matin (L. 40);.

Supplément de '.i fusils à la eonununc de Fleurey. —

Mandats de paiement de fournitures de matériaux, routes

d'Auxonne vers Dôle et vcrsGenlis. - Collecte des imposi-

tions de 1790, de Barain, conliée à M. Martenot, dudit lieu.

Jor aoiil, matin (fol. 187). — .Vutorisation à la munici-

palité de Tichey de plaider au tribunal du district contre

celle de Saint-Loup (Jura), au sujet d'un droit de par-

cours réclamé et de terrains usurpés par celle-ci. —

Envoi du vétérinaire Foron à Villy-ie-Moûtier pour

combattre une épizootie. |Fnvoi du même de Villy à

Argilly pour même cause, 11 août, malin. Mandat de

75 1. pour ces 2 voyages, 1 octobre (L. m]- — Défense à

la municipalité de Fontenelle de s'opposer au paiement

du cliampart réclamé \rdr M. de Saulx-Tavannes au

finage de Bessey, la rendant responsable des désordres

que pourrait causer une coalition de ceux qui refuse-

raient de s'acquitter. — Semblable arrêté pour la muni-

cipalité de Marcillyl-sur-Tille]. — Adjudication de la

« fourniture des ))apiers destinés aux lind)rcs du dépai-

Icment », [achevée à la séance du soir],

/'' aoi'il, soir (fol. 1S8 v"). — Recommandation au

Comité ecclésiastique de la situation de M"' Laboureau,

laquelle, admise sans dot aux L'rsulines d'Arnay, se vit

refuser, après son noviciat, l'autorisation de prononcer

ses vœux et fut ainsi surprise parle décret du V.i lévrier

1790. — Homoloj^alion d'une adjudication de fourniture de

matériaux, route d'Auxonne au-delà de l-"lammcrans. —

Renvoi au (^onnuissariat de demandes de paiement de

traitements arriérés dus à MM. Noël et Bernard, conduc-

teurs de chemins dans les districts de Semurel Dijon. —
Visa d'exécutoires : taxes de témoins à .\rnay, Sainl-

Jean-de-Losne et Heaiine.

"i août, matin (fol. 190 v"). — La nomination des ser-

}>enls de police de Dijon appartient au conseil muni-

cipal, et non au conseil t;énéral de la commune. Voir

27 septembre, malin (1.. lit)). — Ra|)pel de M. Péon,

fîarde des bois communaux de Planay et d'autres con-

tij^us de l'abbaye de l-'onlenay, à l'exactitude de ses

devoirs. — Remise à M. de Vichy, ci-devant seii<neLir de

Ménétrcux, moyennant 21 I. par an et i'al)andon de

50 perches du pré de la cuie, d'un |)ré de .'i soitures ([u'il

avait cédé à vie au curé Houdillet. — Sur l'avis cle

dégradations commises jiar des habitants des commu-
nautés liveraines du canal de Saint-,lean-de-Losne, et de

leur refus de reeonnaili-e les gardes nommés par les

l'élus, les commissions des gardes Sonnois, Forey et

Henriot leur sont conlirmccs, i\ charge de renouvelcr
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leur serment et d'affirmer leurs rapports jjar-devant les

juges de jiaix des cantons. Impression et publication

dans les municipalités intéressées. [H sera remis à

chacun des gardes des canaux extrait de l'arrêté confir-

matif de son institution, 11 janvier 1792, matin (L. 38|].

Voir 11 janvier 1791, matin (L. .'52). — Texte d'une

adresse à l'.Vssemblée nationale pour demander le main-

tien de l'arsenal et de l'école d artillerie d'Auxonne,

menacés de transfert à Nantes, préconisant au besoin la

suppression de l'école de Besançon, inutile au dire des

militaires, établie sur une rivière non navigable, entre

les écoles de Strasbourg et d'Auxonne, et montrant le

mal fondé des objections tirées de la cherté, de la rareté

et de la mauvaise qualité des bois employés à Auxonne.

Voir 16 juillet, matin.

? aoùl. soir (fol. 19;i v)- — Déclarations des revenus

et charges, et fixations des traitements du curé Chaussier,

de Gissey et Barbircy ; des curés Battant, de Thury,

Escalier, de Saint-Pierre-en-Vaux, Troisgros, de Savigny-

sous-Màlain, jusqu'au jour de leur remplacement ; et de

M. Pey, ancien chanoine de N.-l). de Paris, pensionnaire

de l'abbaye de La Bussière. — M. Guillemot dressera

devis de travaux d'augmentation demandés à la maison

rectorale de Val-Suzon, et procédera à la reconnaissance

des travaux autorisés par l'arrêté du 11 juin, matin

(L. ,S4). [Devis approuvé, 19 octobre (L. 3G). Ordre de

paiement des travaux, y compris ceux résultant de

l'aiijudication antérieurement autorisée : 1.190 1. (i s.;

demande au Ministre des contributions de faire verser

en la caisse de M. Basire les deniers provenant de la

vente du quart tle réserve de Val-Suzon, déposés dans la

caisse de la Trésorerie nationale, Ki décembre, matin

(L. .'57). Ordre à M. Filleul, payeur général du départe-

ment, de verser au receveur Basire 1.191) 1. 6 s. reçus de

la Trésorerie nationale au compte de cette commune,

pour servir au paiement des travaux, 18 mai 1792,

matin (L. 40)[. — Ordre d'admission d'une malade

de Villey-sur-Tille à l'hôpital d'Is-sur-Tille. — Invita-

tion aux religieuses de l'hôpital de Sainte-Reine

de s'abstenir de toute propagande religieuse auprès

des malades, et à l'instituteur, chargé d'élever la

jeunesse dans cet hospice, de prêter le serment

civi(|ue; M. Nicolas, sous-économe, animé de sen-

timents inconstitutionnels, se retirera dans les % jours

(voir aussi 27 juin, soir : L. 34), et M. Jacob, économe,

que la malveillance avait forcé à se retirer, reprendra

ses fonctions. Voir 3 septembre, matin (L. 36). —

M. Basire, receveur du district de Dijon, tiendra un

registre spécia'l, divisé par recette, subdivisé en taille et

en capitation, des sommes que chaque receveur des
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impositions des rôles supiilétHs des (i derniers mois

(le 178".l, lui vcrsern ou m di'');'i versées ;i M. (llnirtrairc ; il

produira à hi lin de cliiuim- ipiin/aine un état détaillé

des recouvrements. Voir 14 déceiuhre, matin (L. 37). —
l)é|nitation de la yarde nationale volontaire de Noiay, <|ui

demande à être inserite parmi les premières à ineorporer

pour le service de la Patrie. l-"élicitations. — .arrêté qui

fixe au l'i se|)tend)rc le dernier délai après leipiel nul

ne |)ourra s'immiscer dans l'exercice d'une prol'ession

assujettie au droit de patentes, sans avoir rempli les

formalités que la loi prescrit et sans avoir acquitté le

droit. L'analyse de cet arrêté, lequel ne ligure pas au

registre des séances, est donnée d'après un exemplaire

imprimé, daté du 2 aoùl|. Voir ;i() décend)re, malin

(L. 37).

.1 août . matin (fol. 1117). — .\utorisation de rachat de

moitié d'un cens constitué aux mépartistes de N.-l). de

Dijon sur 2 maisons de la rue de la Petite-Poissonnerie,

dont l'une appartient à la veuve Rude. — .M. Borromée,

ancien procureur au bailliage de (Uiàtillon, est inscrit

comme créancier de la Nation pour 223 1. de Irais d'in-s-

tance faits par lui à la retiuète des religieux de Quincy;

— de même M. Gauvain, notaire à Marey-sur-Tille, pour

40 1. <S s. à lui dus comme ayant occupé comme |)rocu-

reurdu cliaiiilre deCirancey.— Ordre au District de Scmur

d'envoyer dans huitaine l'état des maisons religieuses

de son arrondissement et de leurs occu[)ants, et d'en-

joindre aux municipalités de concourir à rcxécution de

l'arrêté du 1='' avril, soir (L. 33), relatif au rasscndjle-

ment des religieux ayant opté pour la vie commune. —
Supplément trimestriel de 4.')0 1. à M. Villemin, curé de

Saint-A|)ollinaire, pour la desserte de .Saint-Philihert de

Dijon. — On prendra l'avis du Comité d'aliénation sur

la manière de suivre la |)rocé(lure intentée contre les

héritiers de M. l'aris, ci-devant abbé de La Hussière,

pour le ])aiemcnt des réparations à l'église et aux bfdi-

ments de l'abbaye. [Arrêté transactionnel, à soumettre à

l'approbation du Hoi, 3 novend)re, soir (L. 37). Mention

de cette ajîprobation, Ki janvier 1792, soir (L 38)j. —
Auloiisation à la commune de Soirans-Foufl'rans de

mettre en regain une iiarlie de la |)rairic, pour la récolle

être vendue aux enchères au prolit de la caisse munici-

pale. -Arrêté que l'herbe sera au contraire partagée

entre les habitants, à proportion du nond)ie des grosses

bêtes qu'ils possèdent, 24 se])tcnd)re (L. 30)]. — L'atti-

tude passive du procureur du Hoi de la maîtrise de

Dijon, à propos de délits commis \r.\r des pécheurs delà

.Saône et signalés pai' la nuuiici|ialité de lionnenconlre,

sera dénoncée au (iarde des sceaux. — Hejet d'une

dénonciation de cavaliers de la maréchaussée de Sau-

lieu contre leur brigadier, aux(|uels il est rcconiiiiandc

de <i se maintenir dans la subordination (|ui fait la gloire

et la force des troupes». — .V propos de rassemble-

ments in(|uiétants d'étrangers dans Dijon, la municipa-

lité est invitée à s'inspirer du ilécref du 22 juillet sur

la police correctionnelle: les règlements de police

suffiront pour assurer la tranquillité dans les villes

moins populeuses. — Demande à l'Assemblée nationale

d'une pension de 40tt I. pour M. Lelourneur, concierge

du tribunal et du district de Dijon, el précédemmenl
du Parlement

-i août, malin (fol. 201). — Appiobalion d'un plan

|)résenté par un groupe de négociants île Châlillon pour

l'émission de billets de confiance en échange d'assignats.

— Ordre de vente du mobilier ordinaire îles Carmes de

Semur; la bibliothè(|ue sera cataloguée, cl les vases

sacrés envoyés à la Monnaie tie Paris; l'évèque fera la

distribution des reliques; sursis à la vente des orne-

n>ents et linges. — Le receveur du district d'Arnay

manquant de petits assignats, son collègue de Dijon lui

en enverra jusqu'à 1.5001. en coupures de .") I. — Déclara-

tions des revenus et charges, et fixations des traitements

des curés Ponelle, de Châteauneuf, Marillier, de Hou-

vres-sous-Meilly, Hailly, de Vandenesse, Jaquois, d .\r-

concey, .ludrin, de HeurcyHanguay, Moreau, d'.Mlerey,

Savereau, de Clomot, et .\lonnot, de Viévy; et <les curés

Dcssaux. de Chauden:iy-la-Ville. Esselain, de Commarin,

Cornot, de Crugey, et Pasquier, d'Essey, jusqu'à leur

remplacement. — Solde de gages dus à M. Mencslrier,

ci-devant greffier de la justice de l'abbaye de Citeaux,

et actuellement de la justice de paix de Nuits :

1.217 1.3 s. 0(1. — .Vrrèté du compte de régie du cha-

pitre de Nuits. — .Vpprobation d'une convention passée

par la commuiu" de Saint-Hemy avec M. Nalé comme
garde de ses bois, aux gages de 4.') I. — .\utre d'un

échange de terrains communaux entre la municipalité de

Montbard et M. Leclerc de Hull'on. — Autorisation à la

municipalité de Cliivrcs de mettre en réserve un pâquier

communal, pour le produit des regains être partagé

entre les habitants au marc la livre de leurs imposi-

tions. — .\utre à celle de (ievrey d'acheter r)!) livres de

|)ou(lre et 101) livres de balles. — l%nvoi sur )>lace de

l'ingénieur (luillemol pour dresser devis des répara-

tions nécessaires à 4 petits ponts, roule d'.\uxonne à

Dôle. Hetranscril, 1''' septembre (L. 3t)). Méparalioiis à

mettre en adjudication par le District de Sainl-Jean-de-

Losne, 8 décembre (L. 37). Adjudication approuvée,

M février I7<.)2 (L. 38);. — Demande de .M. Charirairc

tendant à la création d'ateliers de secours pour faire une

route (le la porte de la Liberté à celle d'Ouche. Devis
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complémentaire dciiianilé à lingéiiiciir du département.

— Nomination de M. IU>rlhet comme conducteur des

routes du district de Cliàlillon, à condition de prêter le

serment civique. ;Sa nomination à Dijon, 7 août). —

12 arrêtés de remboursement d'avances à M. l'errenct,

receveur d'enregistrement à Is-sur-Tille, pour taxes de

témoins. — Kxpert à nommer par le District d'Arnay

pour dresser devis des réparations nécessaires aux

halles de cette commune. Autorisation à la municipalité

de mettre les travaux en adjudication d'après le devis

de l'architecte Machiircau, septembre (L. ;!('))• Adjudi-

cation approuvée, 15 octobre, matin .

•'a «o(i/, soir (fol. 208 v"). — Blâme des |)rétentions du

receveur du district deBeaunedc refuserleur quartier de

juillet à 4 ecclésiastiques de Beaune, sous prétexte que

leurs déclarations à la contribution patriotique n'étaient

pas proportionnées à leurs traitements. Charge au District

de l'aire mettre à exécution la loi du 8 août par la muni-

cipalité ou de s'en occuper lui-même, pour rectifier, s'il

y a lieu, les déclarations de don patriotique des citoyens

de Beaune.

,'> aoni, matin (fol. 210). — Avis du passage prochain

de 2 compagnies de canonniers du 1" régiment d'ar-

tillerie dans le département. — Autorisation à la muni-

cipalité de La Boche-Pot de défendre en l'instance

intentée contre des particuliers de cette commune par

M. Blancheton, ci-devant seigneur, au sujet d'un droit de

tierce. — Autorisation à la municipalité de Beaune de

vendre un terrain à M. Hubert, meunier, à charge par

lui d'y construire un nioidin à vent. — Elargissement

d'un déserteur détenu à Dijon. — Visa du compte de

régie des Chartreux de Dijon. Le défaut de production

de leurs registres de comptes, qui sont restés entre leurs

mains, sera soumis au Comité d'aliénation, et, jusqu'à

sa réponse, il sera sursis à tout payement de pension

aux Chartreux de Dijon : le District de Dijon notifiera

celte décision aux dllférents Districts, où ils se sont

retirés. (Sursis levé provisoircnieni, tout en attendant

la décision du Comité, 7 septembre (L. 'M)). Allocation

de 9.000 1. ;i M. Lamare, commissaire à terrier, pour la

rénovation des terriers dlzeure, Savouges, Longchamp,

Premières et Fauverney, 12 septembre]. — Invitation à

M. Mouton, vicaire d'Esbarrcs, de reprendre la desserte

de Broin qu'il a abandonnée ; sursis aux réparations

demandées à la cure de liroin. — .\ulorisation à la

municipalité de 'l'riey de mettre en regain une iiartie

de prairie, pour le regain être partagé entre les habi-

tants à proportion du nondirc des têtes de bétail. —
Autre à celle de (^hazilly de citer divers particuliers au

bureau de conciliation pour usurpation de communaux.
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— Autre à celle de Flagey, district de Dijon, de |)our-

suivre au tribunal du district les auteurs de délits com-

mis dans ses bois. — Invitation à la municipalité de Dijon

de proposer un mode de remplacement des Ursulines

comme institutrices publiques, sauf de M'ie Chrétien,

i[ui seule a prêté serment ; un traitement proportionnel

à leur revenu leur sera lieiuidê. Soumis, pour approba-

tion, au Comité ecclésiastique. Voir 1'' septembie (L. 36).

— On représentera aux Ministres de la justice, de l'inté-

rieur et de la guerre, et au Comité de la marine les

difficultés qu'éprouvent les concierges et boulangers

des prisons pour leur paiement, en raison des diffé-

rentes caisses auxquelles ils doivent s'adresser, selon la

nature <les détenus. — Fixation du traitement de

M. Seblon, ci-devant vicaire à Flammerans. Ba|)pelé,

12 novembre (L. 37). (Confirmé, 2 juin 1702 (L. 41 )|.
—

Acompte de ."iO 1. pour paiement d'ouvrages de menui-

serie à l'abbaye de La Bussiére. — Autorisation à

M. Laligant, fermier de l'abbaye de La Bussiére, de

poursuivre divers particuliers en paiement provisoire

(l'un droit de 4' gerbe inscrit en son bail, et au procu-

reur syndic d'Arnay de l'appuyer, sauf au District à

réformer la demande en paiement après vérification des

titres.

5 août, soir (fol. 214). — Le Directoire du district et

l'évêque assistent à cette séance, exclusivement consa-

crée à la délimitation des paroisses de Dijon. Examen

des décret-loi des 4-15 mai (L. 2) portant circonscription

des |Daroisses de Dijon ;
prise en considération d'une

])étition des citoyens des anciennes paroisses de Saint-

Nicolas et de Saint-Pierre, tendant respectivement à ce

que l'église de Saint-Nicolas soit considérée comme

succursale de la paroisse de N.-D., et non comme

simi)lc oratoire, et à ce que l'église des Cordeliers

soit substituée comme succursale de la paroisse de

Sainl-Michel à la chapelle des Bernardines, classée

comme oratoire par le décret du 5 mai ; demande à

l'Assemblée nationale de modilier son décret en ce

sens. On fait remarquer que le procês-verbal du 5 avril,

soir (L. 33), supposait la conservation des Cordeliers

connue succursale de la paroisse de Sainl-Michel, à

laquelle il ne serait pas possible de rattacher la cha-

pelle des Bernardines et les quartiers l'environnant, trop

éloignés de Saint-Michel et plus rapprochés d'autres

églises conservées. D'autre part, l'église N.-D. est trop

éloignée du faubourg Saint-Nicolas pour les secours

spirituels, <• insuffisante pour une population de

(i.DliO âmes «, et l'augmentation de dépenses qui résulte-

rait de la desserte de Saint-Nicolas en succursale, au

lieu de simple oratoire, serait ju-esque nulle. Iinfin,
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rcloigneiuciit des liabitnnts du fauljourf^ Saint-Pierre,

soil de Saint-Michel, soit de la cathédrale, et l'insurn-

sance de ces églises, justilient leur réclamation en

laveur îles C.ordcliers ; i'éf^lise des lieiMiardines est aussi

trop éloignée d'eux, à une extrémité de la ville, et

pres(|ue sans avenue pour y conduire ; l'éj^lisc des

(;ordeIiers est \>\us à portée des faubourgs Saint-Pierre

et d'Ouche. dans un (piartier peuplé, où de nouvelles

voies sont ou vont être ouvci-tcs sur les terrains des

anciens couvents, sa suppression amènerait une baisse

de la valeur des terrains à aliéner ; plus spacieuse que

la petite chapelle des Mernardines et aussi solide, éloi-

gnée également de toutes les paroisses, elle doit être

conservée comme succursale |H)ur le jour, facile à pré-

voir, où l'on supprimera lune des 2 églises de Saint-

Michel ou cathédrale, si voisines l'une de l'autre. Voir

li-T septembre (L. 36).

6 août, matin (fol. 215). — Approbation du compte de

régie présenté par M. Quculain, cellérier de l'abbaye de

Cîteaux. — Un cens affecté sur la maison rectorale de

Pellerey, dû par la commune à .M. de Luzines, ex-abbé

commendataire de Saint-Seine, ne peut être éteint que

moyennant rachat par la municipalité. — Mandats de

10(i 1. 4 s. et 40 1. 8 s. à MM. Sebillotte et Chevalier,

membres du Directoire de Scniur, pour frais de diverses

commissions; et de 91 1. 12 s. à M. Detalencourt, commis

(tu même District, employé à l'inventaire de l'abbaye de

Fontenay. — Diminution de 14.'! 1. à M. C.hnignct, fer-

mier du prieuré de Léry, sur le prix de son bail. —
Mandat de l!i2 1. l.'i s., notamment pour inventaire des

C.ordeliers de Sainte-lU'ine. Voir aussi 18 avril, soir

(L. 33). — Fixation de la pension de M. Méaley, prêtre du

district d'.Xurillac. — Autorisation de rachat d'un cens

dû à la fabrique de Saint-Jean de Dijon sur une maison

de la place du Morinioiid. — .\utorisation de mettre

en délivrance la construction d'un foui- au presbytère de

Lucenay-le-Duc, attentlu la su|)pression du foui- banal.

(Délivrance approuvée, 16 septembre (L. 3()). Mandat de

^ô^) 1. sur le produit du (|uart de réserve, 7 mars 17!I2,

soir (L. 3!t)|. - 'l'axe d'un député de Magny-I.ambert à

l'.\ssemblée bailliagère : US I. — Autorisation aux muni-

cipaux de .Màlain de mettre en délivrance les répara-

tions de la toiture de l'église. Confirmé, 2 janvier 17it2,

soir (L. 38)). — Hejel d'un |)rojet de route de Xuils à

Pont-de-Pany, présenté par M. Marey. — Mandai de

l.")n 1. pour uw poêle fourni par M. Hude, de Dijon, au

tribunal du disirici de Chàlillon. — Visa pour paieniciit

de droits de geôle au concierge fies prisons de lieaune,

de mars à décend)re 17'.)ll. Itejet d'une demande d in-

demnité de paille pour le même, 27 septend)re, matin

(L. 3())|. - Approbation de la fixation à WHi I. du traite-

ment du grellicr du bureau de conciliation de Ik-aune. à

jjrendre sur le produit des amendes de fol appel. — I-a

niunieipalilc de Dijon fixera le trailcnienl du coiniiiis au

secrélarial et du gardon du bureau de cunciliation.

(Fixation à (iOO I. et l.'>0 I. approuvée, 10 septembre

(L. .'IG) . — Ordre de paiement de travaux de serrurerie

aux prisons de Senmr. Voir aussi 22 février, malin

(L. 32). — .Mandats de paiement de fournitures de maté-

riaux, routes de Seurrc à <:orberon et de Seurrc à

l'ourlans. — Visa de bordereaux de frais du culte des

tlistricis d'Arnay, Cliàtillon et Saint-Jean-de-Losne, de
17".MI et 1701 ; et du récépissé par le receveur du district

de Dijon de 1111.000 1. envoyées par la Trésorerie natio-

nale pour les mêmes frais du quartier de juillet 1791.

6 cioùl, soir (fol. 220 v). — Arrêté des comptes des

dépenses variables des 7 districts pour \~iH) : ordre de

rever.sement par les 6 autres à celui de Dijon de l'excé-

dent des sommes à eux mandatées poui- cet objet et non

enq)loyé [Hcctirications aux comptes des districts d'is-

sur-Tille, 26 septembre, matin (L. .36), et de Dijon,

8 octobre, matin]. — Arrêté du compte des vingtièmes

de 1781) de la recette de Sainl-Laurenl-lez-Chalon —
Ordre au receveur Basirc de verser à la caisse munici-

pale de Gevrey 5.166 1. 6 s. 1 d. provenant de la vente

du quart de réserve, en vue du paiement du château

acheté par la commune. Voir 1.") août. — .\utorisation à

la comiminc (rAsnicres[-lez-nijon| d'acheter un drapeau

et ui\ti caisse pour la garde nationale. — l.a fourniture,

à partir du 15 août, d'un pain de même qualité que celui

fourni antérieurement aux prisonniers de Dijon, sera

mise en adjudication. .\])probation de la délivrance

pour 3 mois, au prix de 2 s. 3 d.. 11 août, soir . Voir

5 novembre (L. 37).

7 (loi'il, matin (fol. 22.'$). — Nomination d'un conduc-

teur des roules par district, sm' la i)roposition de l'ingé-

nieur (Uiillemot : MM. Niellon, Dect)udras, llherier,

Hertbet, lluot, Bernard et Noël (.\rnay-Semuri ; de

2 adjoints : MM. Levasseur et Darbois (Dijon et Semuri ;

et de M. Tainlurier connue conducteur des travaux des

canaux, à Dijoji. — .\pprobation du tableau dressé par

le même ingénieur des fournitures et main-d'cvuvrc

des routes des P'' et '!'• classes pour 1791, à mettre

incessamment en adjudication par les Districts. Voir

27 septembre, matin (l,. 3(>), "29 septembre. 4, l.'t, 19, "il

et 27 octobre, malin, et 14 février 1792(1,. 'Mi).

.S' «oii/, malin (fol 221). - .\pprobalion d'une mise en

réserve de prés à Villainc-les-Prévotes, i\ condition

d'en partager le regain proporlionnellement entre les

propriétaires de bétail. — Nouveau bail du casernement
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,1c la marochausséede ChàliUon, à ])asser par le District.

lApprobation du bail, li) août, inatinj. Voir IC février 1792

(L. 38). — Hecommandation aux Comités des jjensions

et des linanccs de la situation de M. Tournouer, U' com-

mis de la direction dus fermes de Dijon, omis sur l'état

nominatif ordonné par le décret du 20 mars. - Mandat

de l.')0 1. pour la pension de 17iH) de M. Communaux,

ancien curé de Montmain. - Diminulion à calculer du

prix du bail de la seigneurie de Flaccy, pour cause de

suppression de droits. - Le mobilier des Capucins de

Saulieu sera vendu incessamment, sauf ce cjue la loi

réserve : argenterie à envoyer à la Monnaie, livres à

cataloguer, ornements cl linges à déposer aux grelfcs

du district ou du département. — Le tribunal du dis-

trict ayant prononcé (22 juin) la déchéance de M. Chaus-

scnol, curé de Sainl-Jeau-de-Losne, pour refus de lire

2 lettres pastorales de M. Vollius et propos inconstitu-

tionnels, 1 evèque sera invité à pourvoir au remplace-

ment dudit curé, qui devra déposer aux archives du

district les titres de sa cure. | Liquidation du traitement

dû pour 1791, X>, mars 1792, soir(L. 39)]. - Mandat de

paiement de travaux de main-d'œuvre, route de Brion

au-delà de Courban.

S août, soir (fol. 22«). - .\rrélé des états de décharge

cl bordereau du compte des vingtièmes de 1788 de

la recette d'.\rnay-sur-Arroux. — .\utorisalion à

M. Cocquard, île Dijon, de rembourser à la Xation un

contrat de 9.000 1. dont il était débiteur envers les

Ursulines de Dijon. — 11 sera procédé incessamment à

la vente du mobilier des chanoines et des Minimes de

Scnuir, à l'exception des objets réservés par les lois :

argenterie à envoyer à la Monnaie, livres et tal)leaux à

cataloguer, ornements et linges d'église à déposer aux

grell'es du district ou du département. — Hejet d'une

demande de secours de >L Hainnevier, cultivateur à

Marandeuil, victime de la gelée du 15 juin, l'Administra-

tion s'étant déjà vu obligée de rejeter des demandes du

même genre. — Visa pour paiement d'assignations de

témoins à M. Maugey. huissier à Saulieu.

'.) aoiU, malin (fol. 229 v"). — Approbation des comptes

de régie de MM. Colas, chanoine de la Sainte-Chapelle,

Hoy, vicaire de Boncourt, et Champéme, chapelain de

la Résurrection à Saint-Michel de Dijon, et solde de leurs

pensions de 1790. — Secours de 200 1. à M. Poncerol,

ancien curé de Baigncux-les-.hiifs, bénéliciaire d'une

pension sur le séminaire d'Aulun, dont la litiuidalion

est renvoyée au Comité des pensions. — Autorisation

de racliat de cens dus au prieuré de Saint-Léger, et à la

chapelle Saint-J.-B. en l'église Saint-Michel de Dijon. —

Approbation de la vente du mobilier des Cordcliers de
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Sainte-Reine, qui a produit 2.573 1. 17 s. [On a transcrit

un i)eu plus loin (fol. 232 v°), par inadvertance, puisque

la vente serait du 28 février 1791, un arrêté prescrivant

la vente prochaine de ce mobilier, sauf les réserves

d'usage, et l'envoi au Département des reliquaires et

châsses, sauf de ceux de sainte Reine, pour être les

reliques di.stribuées par l'évêque]. — Mandat de .">() 1. Os.

pour ijaicmcnt de blanchissage et autres fournitures

pour les enfants de chœur de la cathédrale. — Invita-

tion à M. Moreau, nommé curé de Saint-Didier, à

prendre possession de cette cure ou à démissionner

dans la huitaine, l'ancien curé réfractaire y continuant le

service et y tenant des prônes contre la Constitution. —
Diminulion à évaluer du prix de leur bail à MM. Garce-

not et Luminet, fermiers de la seigneurie de Marsannay-

Ic-Bois, pour cause de suppression de la dîme. — L'ad-

judication des bâtiments de l'abbaye de Pothières,

distraction faite de l'église, ayant été tranchée (29 mai)

à un prix inférieur à celui de l'estimation, on deman-

dera néanmoins au Comité des domaines de la faire

ratifier par r.\ssembléc nationale, attendu que l'acqué-

reur, M. Raimond, de Paris, ne l'a poussée à ce i)rix que

pour une convenance personnelle qu'on ne retrouverait

peut-être |)as, et qu'il y a commencé des aménage-

ments. [.Vdjudicalion annulée, remboursement à faire,

plus indemnité à fixer par expert, 30 août, matin. Liqui-

dation de l'indemnité de remboursement, 23 décembre,

matin (L. 37)]. — L'estimation des maisons des t'cuillants

et desGénovéfains de Chàtillon sendjlant avoir été faite

eu égard à leur valeur intrinsèque, sans tenir compte

de leur situation défavorable, le District en fera une

nouvelle. — .\utorisation à la municipalité de Munois

de citer au bureau de conciliation de Semur madame de

Saint-Phal, ci-devant dame de Munois, pour produc-

tion de titres ou relâchement de bois jH-étendus coni-

niunaux. — Autorisation à la municipalité du Châtelet

de plaider contre celle de Bonnencontre au sujet d'un

mésus commis dans un jjâquier comiiumal. — Les usur-

pateurs de communaux à Blai.sy-Bas sont invités à les

relâcher, mais il est sursis à une demande d'autorisation

de partage présentée par la municipalité. — Autorisa-

tion à la municipalité d'Auxonue de citer au bureau de

conciliation les administrateurs de l'hôpital Sainte-

Anne pour les obliger à rendre leurs comptes. Voir

12 août. — Suspension des paiements de traitement par

avance aux professeurs suppléants du collège de Dijon

cpii n'auraient pas encore prêté serment ; le District

proposera le remplacement de ceux qui refuseraient de

satisfaire à la loi. Voir 21 janvier, matin (L. 32). — Envoi

de M. l'oron ou tout autre vétérinaire à Bcire-le-Châtel et
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Beirc-la-Villi' pour cpizoolii-. MiukImI de .'i 1. :ui vétéri-

naire Foiirriicr, S novfiiiliro, soir (1-. ;i7). Autre ilu 1(1 I.

au même, Kl lévrier IT'.l'i, soir (I.. liS)].

!) aoùl, soir (fol. 2:)()). — C.réani-e de (i.Udd I. sur le

flerfjé de Fnmce à M. (ierbot, prêtre fiimilier à Sninl-

Jcan-de-I.osne, inserile :ui compte de la Nation. —
Dénonciation au tribunal du district de Semur de

niau<i:uvres préjudiciables à la vente des biens nationau.\

sur le finage de \'illy(-en-.\uxois' et lieux voisins. —
Arrêté cpie les pensions des religieux employés momen-

tanément :'i la desserte de ccitaines ])aroisses doivent

leur être payées intégralement par quartier et par

avance, et ([u'ils doivent jouii- en outre de traitements

de vicaires, payables à l'écliéance des quartiers. —
Fixation du traitement de M. Demarin. ancien curé

de Saihl-Martin-du-Tartre, comme chapelain de Saint-

Edme à Saint-Jean de Dijon ; recommandation au

Comité ecclésiastique de sa demande de pension sur

la Chambre ecclésiastique. - Invitation aux munici-

palités de l'agny-le-(;hàteau et l'agny-la-Ville de prendre

en considération les dispositions conciliantes de celle

de [-a Bruyère au sujet de travaux à faire aux fossés et

coursiéres de ces territoires.

10 aoùl, matin (fol. 238). — Demande d'augmentation

de traitement de MM. Roussin et Cendrier, gardes des

bois nationaux à Salmaisc, Verrey et HIessey. Charge au

Directoire de Semur de vérifier préalablement l'état de

ces bois, où des délits, imputables à la négligence de

ces gardes, auraient été connnis. Nouveaux titulaires à

nommer par le District, aux gages de 3(10 1 , il janvier

1792, matin (L. 38). Approbation des nominations des

gardes Hegnier et Depralon, 25 mars (L. 3'.l)|. — Les

Ursulines de Saulieu, ayant eu la charge de Tinstruction

gratuite, doivent toucher pour 179(1 la totalité de leur

revenu, y compris leurs rentes sur la ville de Paris. -

.\ propos d'injures epii auraient été proférées publi(|ue-

ment jjar M. Corot, maire de Saint-lùii)lirône. à l'adresse

de M. .Mignot, nouveau curé, le Directoire arrête (|u'il

n'y a pas lieu à inculpation, et rappelle l'un et l'autre au

sentiment de leurs devoirs. |Hap])ort au Comité des

recherches et au Ministre de la justice sur cette afTaire :

en juin, le maire a été dénoncé i)arlecuréà l'accusateur

public pour avoir fait éteindre les cierges pendant le

sermon, n suivant l'usage », et l'avoir interrompu pen-

dant ce sermon ; dans rinlervalle de l'enciuête et avant

l'arrêté du Kl aofit, un décret de prise de corps a été

rendu contre le maire, qui est depuis 3 mois dans les

prisons de Semui-. liif(Uiné (|ue l'.Xssemblcc nationale est

au courant des faits, le Directoire prie le Comité des

recherches de renvover l'allaire au liibunal de Semur

pour qu'elle soit jugée, 2.') aoùl .
— Aulorisalion à la com-

mune de l'ranxaull de rend>ourser 2 principaux de renie

de (i()(l et 1.20(1 I., ce dernier déjà autorisé par arrêté du
20 janvier, malin (L. 32), cl non elleclué, d'avancer jus-

qu'à la vente des grains pour les liabilanis insolvables

leur cote de contribution, et d'acheter des fusils pour la

garde nationale, le tout jusqu'à concurrence de 2.2.V> I.

() s. 8 d. à verser par .M. Canipan comme provenant de
la vente des bois de l-'ranxaull. Ordre de versement de

cette sonnne par le payeur général lilleul aux mains du
receveur communal, 1<J avril 1792 (L. 39). Visa du récé-

pissé de versement, 2 mai, soir (L. 40) . — Fixation à

l..')iiO 1. du traitement de .M. Hellon, cure de Fonlaine-

Fran(,aise, plus une indemnité annuelle de 31M) I. pour

dépense du cheval qui lui est nécessaire pour sa desserte,

qu'avant la Constitution civile il partageait avec 2

vicaires. — .\])probation d'un ilevis de réparations

urgentes à la toiture du clurur de l'église de Sousscy,

pour être mises en délivrance par la municipalité à la

charge îles anciens décima leurs, .adjudication approuvée,

8 avril 17112 (L. 39)]. — Héglenient du compte de

M. Uouhier, titulaire de la chapelle (lautherot, fondée

en 1737 en l'église de Rouvres[-en-I'laineI. — Autorisation

de rachat de rentes assignées à Saulon-la-Chapelle aux

chanoines de Nuits et au chapitre cathédral d'.Vidun |)ar

M. Cocqunrd. de Dijon. — .Kpprubalion d'une délibéra-

lion municipale de Labergemenl-lez-SeuiTe, (pii décide

Il l'acipiisition d'un nouveau drapciiu pour remplacer

l'ancien, c|ui n'est pas constilutiormel », et nomme
M. (ialnis comme receveur de la commune et collecteur

des impositions de 1790. — Mandat de 111 I. 1 s. 3 d. à

2 afficheurs de Dijon pour [lose de 11.28,'i affiches û

Dijon par ordre du Département pendant les (i premiers

mois lie 1791. XOir 9 janvier 1792, malin (I.. .'«<). — Aulo-

risalion à la commune de l.abergcmcnl-Foigney de pré-

lever .').')2 1. sur le produit de la vente tle son quart de

réserve pour l'achat de "20 fusils et un drapeau. Voir

.') aoiit 1790 (L. 3(1). — .Mandat de 091 I. 17 s. pour paiement

des vacations de M. De(norey, commissaire du District de

Dijon à l'invenlaire et à la vente du mobilier deCiteaux.

— Approbation d'un traité passé en 17S(i entre madame
Seguenot, ci-devant dame de Chamlxeuf, et les haliilunts

du lieu, par lequel elle leur cède 20 arpents de bois en

échange de leurs droits de prendre dans la forél appelée

Chassaigne les bois nécessaires à leurs charrues cl

herses, aux réparations de l'église, etc. — Les écoliers

du collège des (iodrans île Dijon déposent une délibéni-

tion par iMquelle ils ont décidé d'olfrii- à la l'atrie les

prix qui doivent leur être distribués le Ui. Félicilation.s.

Voir 1() aoi'd, (natin et soir.
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10 août, soir (fol. 246 v"). - Mandat de paiement pour

fourniture de matériaux, route de Saulieu :\ « la Combe

au Foux 9. - Complément de jardin à la cure de Mar-

sannay-lc-Bois.

;/ août, matin (fol. 247 v"). — Hcnvoi au Commissariat

d'une demande de paiement de fournitures, roule

dAuxonne à Flammerans. — Arrêté du compte des

vin-itièmes de ITcSSdc la recette d'Arnav. - Autorisation

de paiement de menues réiiarations au pont de

Vilteaux ; ordre à l'inijénieur Guillemot de dresser un

devis de restauration. Voir 1 mai 1792, matin (L. 4(1).

U août, soir (fol. 249 v")- — Visa pour |)aiement de

fourniture de pain et droit de geôle des prisons de Saint-

.lean-de-Losne pendant le 2'- trimestre. — .\rrêté d'aligne-

ment d'une maison à lîouvray. — Autorisation à la

municipalité de Tart-l'Abbaye de citer au bureau de

conciliation M. Berbis en relâchement de soitures de

prés communaux cédées en 1686 à M. Maltcste, ci-devant

seigneur, à charge d'entretenir un iirétre à Tart-le-Bas

pour le service du dimanche, ce qm ne fut jamais

exécuté. — .\utre analogue à la municipalité de Bussy-Ie-

drand pour obliger M. Blondon, ancien fabricien, à

rendre ses comptes, sauf, en cas de non-comparution, à

se pourvoir contre lui au tribunal du district de Semur.

— Approbation des conventions ])assées par la munici-

palité de Saint-Bemy avec MM. Jeaurot et Lambert,

successivement secrétaires-greffiers, ce dernier déjà

recteur d'école. — .\utorisation à la municipalité de

Fain-lcz-Montbard de se pourvoir au tribunal du district

de Semur contre les auteurs inconnus de délits dans

ses bois. — .\nnulation, comme doublement inconstitu-

tionnel, <Vun traité portant rétribution de droits casuels,

liasse entre une .Assemblée générale des habitants de

I.antlics et M. (luillot comme recteur d'école.

/y aoùl. matin (fol. IXi v"). — Avis du passage prochain

du 141: régiment de cavalerie dans le département. Voir

1,5 aoid. - Convocation de l'Assemblée électorale du

département à Dijon, au lundi matin, 29 août, pour pro-

céder aux élections ordonnées i)ai- la loi ilu 29 mai.

Impression et affichage de cet arrêté et de la loi du

<S août (pii, levant la suspension portée parle décret «lu

21 juin (voir2Gjuin : I-.:'>1), |)rescrit cette convocation.

—

Le lundi 29 août, à 11 h. du matin, il sera procédé ])ubli-

quement en la salle ordinaire <lu Directoire et par ce

dernier an tirage au sort de la moitié des .Administra-

teurs du département tpii doit être remplacée, en com-

mençant par les membres du Directoire, opération que

celui-ci avait ajournée jiar arrêté du 28 juin, soir (L. 34),

« attendu la séparation de r.\ssemblée électorale ».

Impression de cet arrêté. Voir 2ll juin, matin (L. 34).
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— Autorisation de vente prochaine du mobilier de la

maison des Chartreux de Dijon à Brochon. [Complété,

6 septembre (L. 36)). — Demande au Commissariat de

9.21.") I. 18 s. 9 d.pour supplément de dépenses excédant

ses prévisions relativement aux travaux de route du

2'! semestre de 1790. — M. Montrillc, ci devant curé

dAuxonne et administrateur de l'hôpital Sainte-.Anne,

rendra compte de sa gestion et fera la remise des

archives aux nouveaux administrateurs. Voir 13 février

1792, matin (L. 38). — Visa du procès-verbal de la démo-

lition demandée ])ar les habitants d'Aubigny d'un batar-

deau que M. Damancé, régisseur des domaines de

Cîteaux, avait placé dans la Vouge pour inonder les

prés, interceptant ainsi l'eau des moulins et des abreu-

voirs. — Traitement à payer à M. Dupallu, ancien religieux,

chargé de la desserte d'Oisilly. — Autorisation à la com-

mune de Gémeaux d'échanger un vieux calice et des

chandeliers de cuivre hors d'usage contre des objets de

même nature provenant <les communautés supprimées,

à charge jiar la fabrique d'en payer la plus-value. —
Sursis à une distribution de fusils demandée ])ar la

municipalité de Glanon, qui pourra pourvoira un achat

par ses ])ropres ressources.

13 aoùl. matin (fol. 260 v"). — Arrêté prescrivant la

formation de 2 bataillons de gardes nationales volontaires

que doit fournir le département, en exécution des

décrets des 21 juin et 22 juillet, complétés et modifiés

par le décret du 4 août, et des ordres du Ministre de la

guerre du 6 août : la formation des compagnies prévues

par l'arrêté du "29 juin, soir (L. 2,5), étant inconciliable

avec les dispositions du décret du 4 août, les officiers et

sous-officiers élus rentreront dans la classe des soldats

volontaires ; partage du département en 2 divisions :

<listricts de Dijon, Bcaune et Saint-,Tean-de-f>osne, et les

1 autres, jjour fournir chacune un bataillon de 571

hommes, suivant le contingent assigné à chacun des

24 arrondissements prévus le 29 juin, par les soins des

24 commissaires; l'excédent des inscriptions sera enrôlé

successivement en d'autres bataillons ; réunion à Dijon

(lu L' bataillon le '28 août, et du 2^' le 1" septendjrc.

Impression de cet arrêté et envoi ])ar exprés aux muni-

cipalités. L'imprimé donne en outre r« état des effets

d'habillement et équipement, dont les gardes nationales

devront être pourvus >>. — Visa du récépissé par

M. Basire de 11(1.000 1. envoyées par la Trésorerie natio-

nale pour les frais du culte du 3'' trimestre de 1791. —

Recommandation au Ministre des contributions d'une

pétition de la société des^mis de la Constitution tendant

au placement, dans le centre de Dijon, des bureaux du

contrôle, du timbre et de la poste aux lettres, « pour la
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comoiiilc des citoyens ». — Ordre d'arrêter et de déposer

à la maison nationale 2 tonneaux de pierre à feu, expé-

diés d'Orléans i\ destination de Vevey (Suisse). —
Uappel de la loi ilu '21 mars prescrivant aux Directoires

de district d'envoyer au Département un tableau men-

suel de leurs opérations |)()iir le Ministre de l'Iniérieur ;

arrêté que chaipie bureau du Depai teniciil fera des

extraits par nuitiéres des talileaux des Districts, selon

ses attrilnilioiis, pour être ensuite dressé un état {général

mensuel par matière ; cet arrêté aura un ellet rétroactif

à partir du 1'' mai. — Autorisation de payer jusqu'à

3.532 1. 15 s. 6 d. d'excédent de fournitures de matériaux

de route, district de Semur, com|)ensé par une économie

lie dépense ellective sur les prévisions établies pour

l'année courante. — (Considérant que par la loi du

27 mai 171)1 lelative à la régie îles di'oits d'enregistrement.
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les receveurs des domaines et bois se trouvent avoir

cessé leurs fonctions, MM. Ilernoux, du Département, et

Bouault l'aîné se transporleiont dans le jour chez

M. Campan pour vériiicr sa caisse et arrêter ses

registres ; il cessera de recevoir aucun denier des muni-

cipalités et comniunaulés ci-devant ecclésiasti(|ues et

versera son encaisse dans huitaine dans les caisses de

district ; les receveurs de district activeront le recou-

vrement des termes ilus par les adjudicataires des

réserves de bois. Invitation aux Départements qui com-

prennent des chefs-lieux de recettes dont dépendaient

certaines communes incorporées à la Côte-d'Or a

prendre semblables mesures. [Le procès-verbal dressé

par lesdits conunissaires du i;! au 'M août, et le refus de

M. Cam[)an de faire les versements prescrits et de cesser

ses recettes, seront transmisau Ministre de l'intérieur et

au Comité des domaines ; les invitations ci-dessus aux

receveurs de district et aux Départements voisins sont

maintenues, 12 septembre (L. 3G)J. — Heconnaissance

de rentes constituées à la fabri(|ue de Sacquenay sur la

chambre ecclésiastique du diocèse de Langres
;
paiement

d'arrérages. — .\ulorisation au Directoire de Dijon de

vendre des arbres très élevés dans le cimetière de

l'église X.-D. de Dijon, qui occasionnent de l'obscurité

et de riiuniidité aux maisons voisines. — Mandat de (> I.

pour frais de curage d'un puils dans le cloître de l'église

cathédrale.

13 (tout, soir (fol. 2(18). — l'iaintc de M. Le Compasseur

contre les gardes nationales du canton de Lamargelle

ipii ont envahi (10 juil.) sa maison de Courtivron et

enlevé ses armes ([u'eiles ont déposées au grell'e de cette

municipalité. Le District d'Is-sui'-Tille mandera les 2

commandaids pour leur faire jjart de 1' « animadversion

de 1 Adndnistralion » en raison de cette violation de

territoire et de domicile ; la niunicipalilé de Courlivron

rendra ses armes à M. Le (lompasseur. — La munici-

palité de Polhières demande l'échange de l'église parois-

siale, trop petite et délabrée, contre l'église abbatiale.

Kxpei t à nonnner par le District de Chàlillon pour com-
parer l'état et la valeur des 2 églises. |Dcniande à

l'Assemblée nationale de rendre un décret adjugeant

l'église abbatiale à la commune et ordonnant la vente de
l'autie au prolit de la Nation, 8 novembre, soir (I,. .'{7)).

/'/ (loùl, malin (fol. 271). — Fixation de la pension de
M. Nicolas, ex-chanoine de Nuits. — Ordre de paiement
de 115 l. de rente due aux mépartisles de .MonIbanI par
la commune de Lucenay-le-Duc, sur le pniduit de ses

bois en caisse chez M. (ioujon, receveur du district de
Semur. — .Vulorisalion à la municipalité d'Izeure de
mettre en délivrance des réparations à la toiture du
clocher et de l'église. — Ordre de paiement des vacations

dues à M. Simon, arpenteur à Chalon. pour rccolement

des coupes des bois communaux de Monlagny-lez Seurre,

Trugny, Bousselange, Pagny-le-Lliàteau, (irosbois et

.lallanges. - Mequète (hi collecteur des impositions de

Touillon au sujet delà cote arriérée (472 1. lu s. 11 d.)

de taille et imposition due par .M. 'ralleyrand-l'érigonl,

ci-devant évé(|ue d'Autun et seigneur de Touillon.

Henvoi à se |)ourvoir sur le traitement dudit évéque
auprès du receveur du district d'Autun.

/.) (loi'il, matin (fol. 273). — Au sujet d'une perquisition

d'armes faite chez madame Durand au Meix (lijuil.i par

les gardes nationales d'LchaloI, l'oiseul-la-drange cl

Léry, qui ont réquisitionné la garde nationale et invité

la municipalilé de Salives pour les assister, le Directoire

rap])elle aux municipaux de Salives cl aux autres gardes

nationales les conditions prescrites pour les réquisitions,

cl ordonne la reslilulion de quelques armes aux membres
de la famille Durand, maintenant le surplus en dépôt au

grcifc de la municipalité de Salives. — Autorisation à la

municipalité de Flammerans de se pourvoir au tribunal

du district de Sainl-Jean-de-Losnc contre .M. Suremain en

désistement d'une soitui-e île pré communal. — .Vulre à

celle de l'agny-la-Ville de plaider contre celle du Chà-

tckt au sujet du lioubie apporté par les habitants ilu

(Ihàtelel aux fermiers d'un pàquier de l'agny. — .\utre à

celle de (;harrey|-sur-Saône| de citer au bureau de

concilialion .M. I^erreney, ci-devant seigneur, pour pro-

duction des litres sur les(|uels il appuie une demande
de paiement de redevances. Complété, 2".t oclobre,

malin (L. 3t)) . - Hnvoi au Comité des conlribidions «le

l'clal des revenus et charges de la commune de Chàtillun.

Le Diiecloire observe que les 1'" sont foit diminués

par la suppression des octrois, la vente des bois ne cons-
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titiie p;i.s un revenu unniicl, certaines charges acquittées

par la ville concernent le service j^énéral de l'iital, etc.

- Autorisation à la municipalité de Houvray de citer

M. Cliaudcau au bureau de conciliation i)()ur le con-

traindre à faire les réparations de Téglise à lui adjugées

en 1788. — Approbation d'une vente de couinuinal à

Clénay. — Déclaration des revenus et charges, et règle-

ment du traitement de M. Chenevoy, curé <le Bcaumont,

district d'Is-sur-Tille, pour 1790, et de sa pension pour

1791 comme «fonctionnaire non conformiste», ledit règle-

ment niodlliant les chiffres portés par l'arrêté général du

2 juillet, matin. Complété, < M. Chenevoy, administrateur,

s'élanl récusé », '20 octobre, soir (L. 36);. - Refus à la

municipalité de Sainl-Scnie-en-Bàchc de l'autorisation

de plaider contre M. Hogcr, greffier de la maîtrise de

Dijon, en reddition de compte de 800 1. à lui remises pro-

venant de la vente des bois communaux. — Autorisation

aux municipaux de Chaume, district de Senuir, de con-

damner les i)ropriétaires qui refusent de confier leurs

troupeaux au berger communal. — Taxe de 180 1. à

l'ingénieur .Xntoinc pour i)lans et devis des fontaines et

lavoirs de Gevrey. Voir 31 mai 1792 (L. 40). — Nouvelle

recommandation à l'Assemblée nationale de la situation

de M. Zingler, ci-devant suisse delà Sainte-Chapelle. —
.\pprobation de la nomination de M. Blesseau par la

miniicipalilé d Kpoisses comme chantre à l'église, pour

aider le niaitre d'école, aux gages de 30 1. par an

payables par la f'al)ric|U('. Voir 29 décembre, matin

(L. 37). - .M. llellié, étapier de Beaune et Xolay, man-

quant de fonds pour recevoir un régiment de cavalerie

<pii doif passer dans ces villes les 22 et '23 du mois, le

receveur Basire lui enveri'a lôOOL, en acompte de ce

{[ui lui est dû depuis janvier. Voir 12 août. — Mandat de

paiement de travaux de main-d'œuvre, route de l'ain à

Fresnes. — Envoi de l'ingénieur sur place pour dresser

devis des réparations urgentes du pont de Varennes,

roule de Poulailler à Cléry. — Autorisation au trésorier

de la commune de .Sainl-Cermain-le-I'.ocheux de toucher

en la caisse de M. Canipan ou en celle de M. Fabry,

receveur du district de (Miàtillon, ce (jui revient à la

connuuue du [)roduit de ses bois, soil 'A.Ml 1. 13 s. 7 d.,

l)our i>aycr ses dettes, le surjjlus restant à payer devant

être amorti par imposition annuelle. — Sursis à la vente

du greffe et de l'auditoire de Flavigny, cpie la munici-

|)alité demande à acheter pour en faire la maison com-

mune et les prisons ; elle délibérera sur les moyens de

faire cette acquisition. (Ordre de paiement des frais

d'exprès : 12 1., 19 août, malin].

U) iioiil, matin (fol. 280). — Olfrc des élèves du collège

des Godrans de donner à la Patrie les prix qui
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doivent leur être distribués ce même jour, pour l'entre-

tien des gardes nationales. M. Chenevoy en confé-

rera avec le bureau d'administration du collège. Voir

séance du soir. — Concession du tabernacle de l'église

des Capucins d'Is-sur-Tille et d'un ornement blanc à la

fabrique de Saint-Seine-sur-Vingeanne, à charge d'en

payer le prix. — Ordre de transférer à l'évêché des

pierres sacrées mises sous scellés dans une maison du

ci-devant évêque. — Liquidation du compte de

M. Boillot, jardinier de Citeaux, à Gilly. — Le District

d'Is-sur-Tille mandera à sa barre les habitants de

Courlon qui se sont portés à certains excès envers leur

maire, M. Le Boulleur, pour leur faire part de l'impro-

bation du Dé])artemcnt et leur enjoindre de restituer les

armes qu'ils ont saisies chez ce dernier, à qui il est

recommandé de ne donner aucune prise au soupçon

d incivisme (|ui a pu motiver la démarche des habilants.

— La munici[)alité de Braux dénoncera à l'accusateur

public ceux des habitants qui l'ont outragée dans l'exer-

cice de ses fonctions. — Ordre à la municipalité d'Is-sur-

Tille de rendre à M. Rivet, desservant de l'hôpital,

l'unique fusil saisi chez lui ; considérant que les circons-

tances qui ont motivé les mesures exceptionnelles prises

à la lin de juin par l'Adminislralion n'existent plus, « il

en sera usé de même envers tous les citoyens auxquels

il n'a été enlevé que les armes servant à leur défense

personnelle, sauf à retenir le surplus en dépôt ». [Annu-

lation d'une délibération municipale d'Is-sur-Tille

('28 août) prise en opposition du précédent arrêté ; le

procureur île la commune et 4 officiers municipaux d'Is,

(|ui ont fait obstacle à son exécution", seront mandés à la

barre du District, qui les blâmera au nom du Départe-

ment, lequel conlirme son arrête du 16 août et décide

que le présent sera publié à l'issue de la messe parois-

siale, 20 septembre (L. 36)].

16 aoi'il, soir (fol. 284 v"). — Procès-verbal de l'olfrande

faite à la Patrie par les écoliers du collège de Dijon des

prix qu'ils ont renq)ortés. Le Dépaitement, à lui réunis

le District de Dijon, le maire Chartraire et MM. Frantin

et Vaillant, officiers municipaux, reçoit les écoliers dans

la grande salle, remplie d'un nombreux public. Lecture

(le la délibération des élèves (10 août) portant offre de

leurs i)rix, et suivie de nombreuses signatures. .Appel

des lauréats et dépôt de leurs prix sur le bureau : dis-

cours patriotiques île 3 d'entre eux. La musique joue les

airs : « Où peut-on être mieux qu'au sein de sa famille? »

et « Ça ira, ça ira! » Discours de M. Baillot au nom des

professeurs. Arrêté ((ue le procès-verbal de la séance

sera transcrit sur les registres du Département, du Dis-

trict et du bureau d'administration du collège, imprimé
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aux frais des mcmbrcsxlcs 2 Directoires, distrihué aux

écoliei's et traiisniis à l'Asseiuhléc nationale. Félicitations

du président aux écoliers et aux professeurs. Les lau-

réats déposent leurs couronnes sur le tniste de Mira-

beau, le " |)ieniicr oratein- de la France libre ». Liste

des lauréats, de la rliétoiicpie à la sixième, et de la classe

d'histoire : ces derniers n'ont reçu leurs prix (|ue le

23 août et en ont l'ait l'ollrande le même jour avec le

même cérémonial. [Le procès-verbal de celte cérémonie

ligure cependant en tête de la séance du 22 août, soir .

Les élèves des classes de physique ot de logique (|ui

avaient reçu leurs prix précédemment ont joint leur

oll'rande à celle de leurs camarades. Le inocés-vcrbal

de toute celle cérémonie a été imprimé en une bro-

chure in-4" del.') pages].

17 août, matin ^^ol. 287 v"). — iMiregislrenient de lois

portant aliénation de domaines nationaux aux munici-

palités de Cessey[-sur-ïille; (30 janv.), Dijon (30 janv.,

11 et 23 t'év., 4 mars). Athée (30 mars) et Beaune (I mars).

— .\vis du prochain passage du 58'- régiment d'infanterie

dans la C.ôte-d'Or. Autre qu'il n'entrera dans le départe-

ment (|iie le 10 septendire, 21 août. La municipalité de

Pont-de-1'any fournira le logement le 12 sejjtembre, con-

curremment avec celle de Sond)crnon et dans la jjropor-

tion habituelle ; à l'avenir, les Districts préviendront à

l'avance es municipalités intéressées, 30 août, malin.

Renvoi au Ministre de la guerre d'une demande d'in

demnité présentée par M. Bidault, élapier de Semui-,

Vitteaux, Sond)ernon et Pont-dc-Pany, en raison des

approvisionnements faits en vue de ce passage annoncé

pour les l'i et 3 septembre, 18 octobre (L. 36)]. — Rejet

de plaintes injusliliées proférées par des habitants de

Montmain contre le maire Fremont. — Rejet de l'oll're

de démission de M. (iirardot, avoué près le tribunal du

district de .Sennir, comme receveur du don gratuit; il

devra poursuivre le recouvrement des droits impayés.

— \ pro|)os d'une plainte <le M. Dupotel, ollicicr muni-

cipal à C.haugey, il est enjoint à la municipalité de

mettre à exécution la loi des patentes et de tenir registre

de ses jugements.

// uoûl, soir (foi. '21)11 v ). — Sur réchmiation de la

municipalité de Metz au nom de M. Rarillot, la munici-

palité de Dijon est autorisée à rendre à leur destination

l)our Lyon des cannes à épée saisies à Dijon le M jui n

— Le 1'' noiable remplacera M. C.hampy, oflicier numi-

cipal de Dijon, démissionnaire.

/<S' (tout, malin (fol. 2'.)1 v) — Décla ration de.-, revenus,

et fixation de la pension île .M. (lerbot, prêtre familier

à Saint-.lean-tle-Losne, comme chapelain de Saint-

Philibert en l'église de Pommard. — Le District

de Dijon versera 2.000 I. pour 17'Jl à racudéniic de

Dijon, dont il administre les biens. Voir 13 mars (L. 33).

— Recommanilation au Ooniilé ecclésinsti(|ue de F"r. Hon-

nardot, doinesli<|ue âgé et infirme ites Capucins de

Heaune, lequel n'avait pas droit à pension, mais pou-

vait «1 espérer finir ses jours dans une maison d'où 1 on

ne renvoyoit point les anciens domestiques ». — Décla-

ration des revenus et charges, et fixation du traitement

de .M. .Millot, curé de Montmançon. — .\pprubutiun

d'une vente de terrain communal, près de la porte de

Saint-.Mammcs de Chàtillon, à ^L Verdin, procureur du

Roi de la maîtrise. — Taxe de tU» I. à M. l'olerel, archi-

tecte à (;hâlons-sur-Marne, pour frais do- reconnaissance

de travaux à l'église, au presbytère et au ciniclicre de

La Ohaïune en 178(5. - Visa de bordereaux de frais du

culte du district de Beaune pour 17'.I0 et 17'.ll.

IS (loûl, soir (fol. 294 v"). — .\compte de 740 I. à

M. Rcgneau, étapier à Dijon, sur ce qui lui est dû pour

l'année.

19 août, matin (fol. 2y6 v). — Requête en décharge de

toutes les impositions de 1790 présentée par les munici-

lianx de Labergement-lez-.\uxonnc, attendu (|ue « la

plus grande partie de leur territoire ensemencé d'aricot

et de tiirquis, seule denrée que puisse produire leur

terrein sablonneux et arride, a été perdu par la gelée

du 14 au 1.') juin ». Le Directoire, se proposant de faire

une enquête générale sur ce désastre qu\ a frappé la

plus grande partie du département, ajourne sa décision.

— Requête analogue et même réponse pour la muni-

cipalité d'.XIhée. — Ap|)robalion de la nomination de

M. Noël comme collecteur des inq)osilions et receveur

lie la comnume de Labergement-le/.-Seurre. — Ordre au

receveur du district de Semur de verser (l'.MI 1. au tréso-

rier de Qninccrot sur le produit des bois communaux,

pour rendjoursement à la Nation du principal, (ItKl !.. et

des intérêls, d'une créance des Lrsulines de Monlbard.

— .-arrêté du com|ite et fixation des pensions des l'rsu-

lines d'Arnay. — Déclarations des revenus et charges, et

fixations des traitements des curés RefTorl, (l'Argilly,

(,)uarré, de Rligny[-sous-Beaune , et Petit, d'Aloxe; des

curés Land)ert. de Montagny -lez-Bcaune . et Pinot, de

Reaune, jusqu'à leur remplacement; des desservants de

Reaune, MM. Rallant, de N.-D, Monnot, de Saint-Pierre,

Charbonnier, de Sainle-Madeleine, Rarheret, de Saint-

Nicolas, et Bingé, de .Saint-Martin ; et de M. Monirillc.

ancien curé d'.\uxonne. — Demande de traitements de

2 vicaires d'Auxonne pour 17ilO et 1791 : on consultera le

Comité ecclésiastique sur la date île laquelle on peut les

faire courir, et la somme:'! allouer, attendu (pi'en 17'.)0 les

méparlisles aidaient les curés des villes, dont les vicaires
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ne touchaient (lu'iine gratification de la part du curé. -

Ordre ù la municipalité de Flavigny de payer les frais

de transport d'une caisse de 13 fusils concédés par le

Département, sous menace de les faire rapporter à

Dijon. — Plainte de M. Fcrrcney, propriétaire à Gros-

bois, au sujet d'une perquisition (23 juin) dans sa maison

de Grosbois par les municipalités et des habitants

de Saint Anlhot, La Chaleur et Grosbois qui lui ont

enlevé ses armes, cl pour semblable violation de domicile

à Gissey-sur-Oucbe par la municipalité de Sombernon.

Le District d'Arnay mandera le procureur de la com-

mune de La Chaleur pour lui faire part de !'« animad-

version » de l'Administration; la municipalité de La

Chaleur remettra à celle de Grosbois les armes saisies,

dont une partie sera rendue à leur propriétaire, le reste

demeurant en dépôt à la maison commune; rappel à

celle de Grosbois qu'elle ne doit tolérer aucun attroupe-

ment sur son terriloire, à moins de réquisition de sa

part, à plus forte raison aucun rassemblement d'étran-

«ers; la plainte contre la nuuiicipalité de Sombernon est

réservée.

19 août, soir (fol. 302). - Mandat de traitement de

L2001. à M. Guillemot, sous-ingénieur du département,

nommé le G décembre 1790. soir (L. 2,".), pour le

]oi- semestre de 1791, saufà se pourvoir au Commissariat

pour son traitement de 1790. [Autre de 600 1. pour le

3" trimestre, S novembre, matin (L. 37)]. Voir 30 jan-

vier 1792, soir(L. 38). — Rejet d'une demande d'indem-

nité présentée par M. Rebullard, fermier des octrois de

Saint-Jean-de-Losne, se disant lésé par la suppression

des droits d'entrée (décret du 19 fév.). [Conlirmé,

15 février 1792, soir (L. 38). - Autorisation à la muni-

cipalité de Saulieu d'acheter 50 fusils avec ba'ionnettes

— Knvoi au Comité des contributions de l'état des

revenus et charges de la commune d'.\rnay-sur-Arroux,

avec les observations suivantes : diminutions de recettes

en raison de la suppression des octrois; entretien de

l'église, du presbytère et du corps de garde à proposer

comme dépenses d'Klat, etc. La réponse à cette propo-

sition n'étant pas encore ])arvcnue, et vu un nouvel état

des revenus et charges de cette ville, la municipalité se

pourvoira en autorisation de vendre ses biens patrimo-

niaux, à l'exception des bâtiments et terrains destinés

au service public, et imposera 5(119 1. de sols addition-

nels aux contributions de 1791, pour le paiement de ses

dettes et charges locales. 12 mai 1792 (L. 10)^. — Appro-

bation d'une convention passée entre la commune de

Foncegrive et M. Kvrard, iiUas Huvrard, connue recteur

d'école, aux gages de 9(1 I. payables par imposition

annuelle.

ARCHIVES DE U\ COTE-D'OR. - SERIE L.

W août, malin (fol. 304). — Acompte de 1.924 1. à

M. Vergnet, étapicr à Auxonne, sur ce qui lui est dû pour

le 1"! semestre de 1791. — Le conservateur des hypo-

thèques refusant de sceller les lettres de ratilication

nécessaires sur les actes translatifs de propriété des

terrains achetés pour le canal de Plombières (voir

2(i mai, matin : L. 34), ])arce (|ue les propriétaires sont

insulTisamment désignés, le District de Dijon prendra

tous renseignements utiles pour compléter le procès-

verbal d'arpentage, lequel sera ensuite renvoyé au tri-

bunal du district par le Département, qui proroge de

2 mois les délais prévus par ce même arrêté du

2(1 mai. Voir 10 septembre, matin (L. 3(1). —
.Alignement donné à une maison en construction au

Maupas. roule de Saulieu. — Demande de 800 I. de

])ension au Comité ecclésiastique pour M. Prudhon,

comme sacristain de la Sainte-Chapelle. — Ordre au

receveur Basire de compter 10.000 1. à chacun de ses

collègues de Beaune et d'Arnay pour les traitements

ecclésiastiques. — Indemnité de 300 1. à M. Robelot,

curé de Saint-Léger, pour desserte de la chapelle du

[jrieuré en 1790. — Reconnaissance d'une créance de

1.2(10 I. à M. Bornct sur les Dominicains de Dijon. —
Approbation d'un projet de la municipalité de N'oironl-

sur-Seine] de classer en 3 catégories, selon la nature

<ies terrains, le territoire de la commune, en vue de

l'établissement des rôles fonciers ; et des taxes d'experts

proposées. — Déchéance proposée contre M. Brenne,

curé assermenté de Pontailler. pour refus de lire la lettre

pastorale de M. VolFius; il sera dénoncé à l'accusateur

|)ublic. — L'ancien grand chemin de Dijon à Paris servira

de limite entre Gourion et Grancey. [Confirmé, 23 fé-

vrier 1792 (L. 38)j. Voir 23 mars, matin (L. 39). — La

municipalité de Pasques dénoncera à l'accusateur |)ublic

M. Aubry, marchand, qui a troublé son assemblée au sujet

de l'imposition de la taille de 1790. — Mandat de 65 1. à

M. Lamiral, vétérinaire à Chàtillon, pour 13 journées

employées au traitement de chevaux nuilades dans diver-

ses communes de ce district en 1790 et 1791. Invitation au

District:'! faire part des cas dépizootie, dès c|u'ils se pré-

senteront — Indemnité de 2461. à la femme Simon, blan-

chisseuse des Jacobins de Dijon depuis 32 ans, pour cons-

truction d'une buanderie faite à ses frais sur leur terrain.

W août, soir (fol. 308 v"). — Remise par M. Chaisneau,

curé de Plombières, d'une brochure de 04 ])ages,

imprimée à Paris, chez (nierbart, à lui adressée sous le

contre-seing de l'.\ssemblée nationale, et « contenant

de prétendues lettres du pape Pie VI sur le serment

civique ])rèlé par les ecclésiasti(|ues, ainsi que sur les

élections et consécrations des faux évèques en France,



I. — I)i:i'ahti:mknt. 271

ft oi(lonn;iiii-o (le M. U- c-i-devimt i-vè(|iie de Dijon à ce

sujet». Dépôt iiiix iircliives.

-21 tioùl. mutin (l'ol. .'id!)). — Fi\ali(ui :i l.'rill 1. dn tr;il-

tement de M. Mi-^naid, t-i-devant l)i'iu''dictin de Moùtier-

Sainl-Jean, actuellenient vicaire, directeur du séminaire

(le Dijon. - .Vutorisation à la coiiinuine <le Helan d'em-

prunter 2.0(1(1 1. pour racliat du droit de tierce au sei-

{jncur. — M. Pille, commissaire pour la conscription des

gardes nationales, rend compte de sa mission à Auxonne

])our réi|ui[)cment des f^ardes qui doivent se rendre au

camp de Senlis.

2/ aoùl, soird'ol. ,309 v"). — Lecture et approbation de

lettres au commandant de la «^ardc nationale de Saulicu

et au District d'Arnay concernant la conscription.

-J-2 aoùl, matin (fol. .'ilO). — Mandat de 23 1. 14 s. 10 d.

pour rachat des droits de lods et cens dus à M. Clopin,

ci-devant seigneur de Hessey, sur la cure d'Aubigny. —
Approbation de l'adjudication des pâtis communaux à

Grancey -le-C.liàteau . — Autorisation à la commune de

Dijon de vendre 2 maisons en mauvais état lui apparte-

nant, l'une au coin dos rues des Champs et de la l'ois-

sonnerie, l'autre au-dessus de la rue Boulotte joignant le

rempart. Approbation de la vente de cette dernière,

7 octobre, soir (L. 36). Autre de la vente de la 1"% 13 jan-

vier 1792, soir (L. 38)\ — Approbation de la nomination

de 3 commissaires pour les opérations de l'impôt foncier

à Pothièi-es. — .\p])rohation d'un dcvisde réjiarations du

chemin di> Chainbolle à Vougeot, à exécuter par des

manœuvres de Chanibolle. — Déclarations<les revenus et

charges, et lixations des traitements des curés Dessaut,

de Bessey-la-Cour, Bredault, de Lusigny, Flacelière,

de Bessey-en-Chaume, et Lebaut, de Bou/.e. — Indem-

nité à solliciter en faveur de M. Parain, organiste des

Bénédictins de Dijon, |)our résiliation de traité. — Visa

de la nomination de niessiers à Brazey;-en-Plaine|,

pavables en nature sur les fruits ensemencés, « comme

par le passé ». Voir 19 février 1792 (L. 38). — (".omi)lé-

mcnt de jardin accordé à la cure de Lantenay. — .\uto-

risation à la commune de Marey-sur-Tille de retirer de

la caisse de M. C.ami)an 3.075 1. 2 s. 5 d. provenant du

produit de ses bois, pour être 1..500 1. prêtées à la com-

mune de Sclongey, et l..")nO 1. à des particuliers, et le

surplus rester en la caisse communale. Visa du récé-

pissé de cette somme, envoyée à M. l-'illeul par la Tré-

soric nationale pour la commune, 21 juin 1792 (1.. II)

— Heconnaissance d'une créance de l.,')(IO I. de la con-

frérie i\u Saint-Sacrement de Mircbcau sur le clergé de

France. — Beciunmandation au Comité ecclésiastique de

l'état de déEincmenl de la fabricpic de Montmain (|ui

maïKiue des ornements et linges nécessaires. « \.c Comité

sera prié de faire rendre un décret sur la manière ta

plus convenable de disposer des ornernenls et linges

des églises supprimées ". — .Aulorisulion à la cominuiie

de .Suissons de toucher en la caisse de M. Canipan

1.732 1. 1 s. () <1. provenant ilu produit de ses bois, pour

acquitter les impositions ordinaires de 17iM( que la

plupart (les habitants ne peuvent payer, • attendu le

défaut de récolte des tur(|uis et haricots... perdus par les

gelées des 14, ],"> et IG juin ». (Ordre au receveur Hasirc

de |)ayer ladite somme, M. Canipan n'étant plus en fonc-

tions dei)uis le 15 aoùl, 30 septembre, soir (L. 36)1.

Ti ainil, soir (fol. 31f>). — .\ulorisation à la munici-

palité de Til-Chàtel d'intervenir dans un procès porté

au Iribimal du district d'Is-sur-Tille par M. deTavancs,

ci-devant seigneur, contre plusieurs habitants, en paie-

ment d'un droit de champart. — I-îi municipalité de Dijon

mettra en délivrance la garde des vignes de l'année à

des hommes du métier. (Confirme, Zi octobre (L. 36)).

— Demande d'un voiturier de Saulieu tendant au paie-

ment des frais de transport des archives du greffe du

bailliage de Saulicu au giclle <lu tribunal du district de

Seniur : on demandera au |)ouvoir exécutif si les frais

de cette nature n'incombent pas aux destinataires,

attendu qu'ils bénéficieroni des droits d'extraits. Mandat

de 15 1. pour ce transport, 15 octobre, matin (L. '.Va)]. —
Dénonciation à l'accusateur public d'un citoyen de Boux

pour injures envers le procureur de la commune en

fonctions. — .Xuloi isalion à la municipalité de Gilly de

citer au bureau de conciliation 5(1 détenteurs de bois et

])à(|niers comnuinaux. — Bejet d'une demande de fusils

pour la commune de l.ux. — .\pprol)ation d'un nouveau

traité passé par la commune de Noiay avec M. Blondeau,

recteur d'école depuis 1779. Voir aussi 17 juillet 179()

(L. 29). — M. Pille fait part des marchés qu'il a passés

pour la fourniture de l'habillement aux gardes natio-

nales ([ui doivent partir pour le camp de Senlis. M. Iluel

est nommé pour surveiller les livraisons.

'23 aoùl, matin (fol. .'(18). — Autorisation :» la munici-

palité de .Meursault de jdaider en appel au tribunal

d'Autun contre 2 particuliers en restitution de commu-

naux usurpés. — .Approbation d'une convention passée

entre la municipalité de drignon et l.es Cranges et

M. Bonamy comme recteur d'école et greffier, aux

gages de 200 I. et .50 I., sauf ù augmenter les 1 "" en sup-

primant les droits casuels prévus par la convention.

|.\pprobalion d'une nouvelle convention passée en

consé(|uence. cl portant de '200 à 'XH^ I. les gages du

recteur d'école. 15 oclobic. malin (I.. .'U>). Conllrmalinn

de cet arrêté, et défense à M. Houriot et à tous auli-es

ses partisans do Iniublcr à l'avenir M. Bonamy ilans
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l'exercice de ses fonctions, à peine de poursuites; dénon-

ciation ;i l'accusnteur public du district de Semur des

troubles déjà survenus dans la commune, 30 octobre.

Sursis à statuer sur la démission annoncée de M. Bon-

aniy, en raison des menaces dont il est l'objet, jusqu';'i

ce que le District de Semur ait fait connaître le résultat

des élections municipales ([ui devaient avoir lieu « le

]or de ce mois », 28 mars 1792, soir (L. 39)]. - Poursuites

à intenter pour délits commis dans les bois de Citeaux

et du Hoi, à Saint-Xicolas-lez-C.iteaux.

23 août, soir (fol. .TiO). — ,\rréte du compte communal

de Selon<<cy pour 179U.

i'i iioùl, matin (fol. 320 v). — Complément des jar-

dins des cures de Selongey, Broin et l'remeaux. — Rejet

dune demande de traitement supplémentaire, présentée

par M. Ilcnriot, vicaire de Gourion, pour sa desserte de

Neuvelle-lez-Grancey. — Déclarations des revenus et

charges, et fixations des traitements des curés Lavirolte,

de Serrigny, Morin. de Corgoloin, et Lavirotte, de

Villcrs-la-Faye; du curé Chevau, de Corpeau, jusqu'à

son remplacement; et de M. TainUirier, ancien vicaire

de Santosse. — Pension de 100 I. à M. Delmasse, ancien

curé de Fixey. — Créance de 7.000 I. au profit des

mineurs Hernoux sur les Ursulines de Saint-Jean-de-

Losne, à inscrire à la charge de la Nation. — Autorisa-

lion au receveur Basire d'accepter le remboursement

de 7.000 1. dues par M. Michel, ci-devant maître des

comi)les, aux Bernardines de Dijon. — .\vis du prochain

passage du 71'' bataillon de chasseurs à pied et d'un

bataillon suisse dans le département. — M. Belot. rece-

veur du district d'Is-sur-Tille, se plaint du défaut de

petits assignats et de monnaie de cuivre. Avis au Comité

des monnaies et au Ministre de l'intérieur, en observant

que la même disette se fait sentir dans tous les districts.

— Avis du directeur de la Monnaie de Lyon que les 2,20

des l.OgC) I. en monnaie de cuivre existant en son hôtel

sont à la disposition du Département. Charge à 2 com-

missionnaires de Dijon d'en ])rendre livraison contre

même valeur en assignats. [Nouveaux avis et charge

pour les 2 20 de 8. 130 1. monnayées dans la semaine,

31 août]. Voir 7 septend)rc (1,. 30). — Ordre de mise en

vente prochaine par le District de Dijon des tabacs

inventoriés à l'entrepôt général de la ferme à Dijon,

sauf à l'entreposeur Lejéas à en continuer le débit dans

SCS bureaux au prix de .30 s. la livre jusqu'au joui- de

cette vente et à en verser le produit clia(|uc semaine au

receveur du district. |Un commissaire du District de

Dijon dressera l'état des tabacs contenus dans les

22 tonnes remises à la Nation et i\u\ doivent être

vendus ce même jour. I,c refus de l'entreposeur I.ejéas
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d'ojjérer les versements ci-dessus prescrits sera signalé

au Ministre des contributions, 1.5 septembre (L. 36).

M. Raudot, entreposeur à Arnay, ayant versé au rece-

veur de son district 5.681 1. 4 s. 9 d., prix du tabac vendu

par lui, sera remboursé de cette somme, dont il rendra

com|)tc à la caisse de l'extraordinaire, le Ministre ayant

interdit (23 oct.) de donner aucune suite à l'arrêté du

24 août, 27 octobre. Rejet d'une demande de .M. Lejéas

tendant à l'enlèvement des tabacs de la ferme générale,

mis et laissés sous scellés dans sa maison par le Dis-

trict de Dijon depuis le 14 septembre, et dont la vente

est annoncée, 11 juin 1792, matin (L. 41)|. — (Confirma-

tion du choix fait |)ar le District de Saint-.Iean-de-Losne

de M. Rousseau, vétérinaire à Auxonne, ancien élève de

l'école de Lyon, pour son arrondissement, aux gages

de "200 1. par an. — Ordre à la municipalité de Ville-

comte de rendre à M. Dantés le fusil qu'elle lui a enlevé.

— Renvoi au Commissariat d'une demande en paiement

d'une fourniture de matériaux, route de Béze à Til-

Châlel. — Ordres de paiement de fournitures de maté-

riaux, routes du pont de Glanon à la levée de Pouilly, de

Longecourt à Saint-.lean-de-Losne, du guidon d'.Aiserey

au pont de Glanon, de Broin à Cîteaux, de l'embranche-

ment des routes de Dôle à Chalon à la limite du district

de Saint Jcan-de-Losne près Navilly. — .\uforisation à la

municipalité de Dijon de vendre les matériaux de la

démolition des 2 corps de garde situés près la porte

d'Ouche elle pont aux Chèvres, [.\djudication approuvée,

2.'i septembre (L. 36)].

y.j «o(i/, matin (fol. 327). — lùivoi avec observations

au Comité des contributions de l'état des revenus et

charges de la commune de Saint-Seine -r.\bbaye] :

recommandation de sa demande d'autorisation de

vendre son quart de réserve, |)our paiement de dettes;

ajournement sur une pétition de la municipalité tendant

au placement de l'église paroissiale dans les bâtiments

de l'abbaye; etc. [Rappel des mêmes demandes : déci-

sion ajournée, vu l'envoi précédent, 2() novembre (L. 37)1.

Voir 17 déceuilirc, matin. — Visa de bor<lcreaux de frais

du culte du district de Semur pour 17S9 et 1790. — .\uto-

risation à la municipalité de Daix de se pourvoir au

tribunal du district de Dijon contre M. Fardel pour

construction d'une fontaine sur un terrain communal à

côté de la fontaine des habitants. — .Autorisation à la

municipalité de Perrigny-sur-l'Ognon de procéder à

l'adjudication des ré|)arations de la maison connnune.

IDélivrancc approuvée, 22 février 1792, matin (L. 38).

.Autorisation à la même de lairc l'adjudication des répa-

rations nécessaires au clocher cl à l'église, 6 janvier,

soir (L. 38). Délivrance approuvée, l^r mai (L. 4U)|. —
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Taxe (i'c'xperliscdc travaux ù Urazcy -cn-Flaine , à payer

à M. Guillemot, ingénieur des ci-ilcvant Ktals : 55 1.
—

Ordre de paiement de IdS 1. pour 18 mois de gages à

M Fourot, secrétaire-grcfficrdeSelongey. — Autorisation

à M. Vallée, receveur de la conuiuined'Ixlienon, d'échan-

ger des assignats pour son service, [(^onlirmé. 22 décem-

bre, soir (L. 37 1).— Ordre de poursuite contre un parti-

culier de Veuxliaulles pour dépôt de matériaux dans le

cimetière. — La municipalité de Dijon pourvoira au

logement chez l'halntant des 2 bataillons de gardes

nationales qui doivent s'y réunir les 27 et 31 aoi"it, à

condition de les faire changer de logement si leur sta-

tionnement excède .'{jours. — Sur les 4.4U0 1. octroyées

au District d'.\rnay, 400 1. seront jjrélevées pour réta-

blissement de 2 ateliers de secours, chemin de l'rumc-

nois à Mont-Saint-.lean jjassant par Juilly et Heurey. Voir

18 mars (L. 33). — Renvoi pour statuer au District de

Dijon d'une demande de l'huissier Henri, en |)aiement

de taxes des contraintes exercées contre les collecteurs

des rôles supplétifs des (î derniers mois de 1789 des

municipalités de l'ancienne recette de Dijon.

'>() août, matin (fol. 330 v°). — Autorisation de vente

procliaine du mobilier des Feuillants de l'ontaine. —

Déclaration des revenus, et lixation du traitement <le

de M. l'orcheron, desservant de Vie et Auxan, pour

1790. — .\utorisation à la commune de Foncegrive de

mettre en regain une portion de sa prairie, pour la

récolte être adjugée entre les propriétaires de bétail. —
Autorisation à la niunici])alité de Toutry de plaider

contre les ci-devant seigneurs d'I-^poisses en relâche-

ment (l'un communal. -.- .\rrèté du compte de gestion

de la communauté de Vicux-(;hàtcau, de 1771 à 178!t,

présenté par M. Sallier, ci-devant président ù la Cour

des aides.

27 (loùl, matin (fol. 332 v"). — Contrairement à l'avis

de la municipalité de Santenay, les pressoir et cuve du

presbytère seront mis en vente. — Traitement de

M. Miellé, desservant de Quétigny. porté à l.OôO 1., à

condition (|u'il desserve Sennecey. — Visa d'une lettre

de révé(|ue portant (pi'il a nommé l'abbé .loliot comme

maître de latin des enfauls de chieur de la cathédrale

et demandant ((u'il leur soit fourni les livres de l"'

nécessité, et d'un mémoire de fourniture de toile à la

maîtrise. Hcnvoi du tout à la fabricpie. — Déclaration

des revenus, et fixation du traitement de M. Brossard,

curé de Saint-Prix. — Demande à r.\ssend)lée nalionale

de réduire de 2.29ti 1. Ki s. à OllS I. 3 s. 4 d. l'otVre de don

l)atrioli(|iic (le la commune de Marandcuil, cette der-

nière somme formant le reli([uat du jjroduit de ses bois

déposé chez le receveur des domaines. — Autorisation

aux habitants de (Jiangy de se pourvoir en justice de

paix par le procureur de lu cun)niunc d'I^poisses contre

des particuliers qui ont inlcreeplé au moyen d'une haie

un passage nécessaire au bétail. — Autre ù la iiiunici-

palitè de l.osne d'atVecter 200 1. à l'équipement de ses

4 gardes nationaux qui doivent se présenter le 'M à

Dijon. — Autre à celle de Savigny[-lcz-Bcauncj de plaider

au ti'ibunal du district de lieaune contre .M. Maufuux,

ancien maiie et subdélégué à Heaune, au sujet de l'exé-

cution d'une transaction du 7 janvier 171)7 cl d'une cap-

tation d'eau par ledit Maufoux en son domicile. — Mandai

de 88 I. 2 s. à M. Millot, élapier à Arnay, pour fourni-

tures faites ;'» des chasseurs de Hrctagne.le 27 avril.

27 aoiil, soir (fol. 335). — Ajiprobation <lu conq)te du

séminaire, du 20 mai au 22 juillet 1791, se s(ddanl par un

excédent de dépense de l.'2.'t2 1. 2 s. 8 d., à acquitter par

le receveur liasire. Le directeur (^haussier enverra la

liste des séminaristes (|ui n'ont pas payé leur pension,

arrêtera les dépenses faites du 4 août à la rentrée et, de

concert avec l'évêque, présentera un règlement pour la

nourriture des pensionnaires cl un projet de budget

annuel. Voir "27 octobre (L. 31)). — l'Iainle de la munici-

palité de Prenois contre des habitants qui l'ont menacée

à l'occasion de la distribution du bois en usance. Con-

sidérant ([ue celte distribution ne lient avoir lieu comme

par le passé, puisque le mode des contributions de 1791

diffère de celui pratit|ué antérieurement, le Directoire,

à lui joints les membres du District, arrête qu'il sera

sollicité de l'.^ssemblée nationale un décret sur la nou-

velle répartition des bois en usance, que la municipalité

proposera une répartition équitable de la feuillêe pour

la nourriture du bétail, et que les injures proférées

contre elle seront déférées à l'accusateur public, l-^nvoi

par exprès de cet arrêté à Prenois. [Conformément à

lavis de la municipalité, le partage se fera comme précé-

demment, 13 par égale portion et 2 3 au marc la livre

de l'imposition de 1790, '20 octobre, soir (L. 36)1.

2iS' aoùl, malin (fol. 337). — Vu l'augmentation probable

des malades au retour de l'automne cl les inconvénients

causés par la suppression de l'instituteur chargé de

l'éducation des enfants orphelins, le bureau de l'hiipilal

de Dijon délibérera au P' ilimanche sur lévenlualite de

la nomiiKilion d'un 3'- desservant et du choix d'un insti-

tuteur pour cette maison. Voir P.» juin ( L. .11). — lilnrc-

gistrement de 3 lois portant vente de biens nationaux à

la municipalité de Dijon (21) août). — Autorisation aux

comnnmcs de Chanq)d()lre, Pont, Tréelun el Tillenay de

plaidoi- contre les fermiers de la ci-devant seigneurie.

dépendant du chapitre d'Autun, (pii réclament 3.037 I.

10 s. pour une redevance de tuniuis en 1789 el 1790, sui-

3i
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vnnt ln.ns;K-lion du 19 août 1770. - Observations de

M. Hobcrt, géogniphc à Paris, sur l'insécurité des voûtes

de la partie supérieure de la terrasse du logis du Hoi.

Renvoi h l'ingénieur du (léi)artcnuMit.

3.9 aotU, matin (fol. :i;i9). - Présents: MM. Roclu-t,

vice-président, llernoux, Clicnevoy, Gelot, Holle,

Kdouard, Rameau, Minard et Ciuxton, procureur général

syndic. — Visa du récépissé par M. Hasire de 16.0(10 1.

envoyées par la Trésorerie nationale pour les dépen.scs

des (xHits et chaussées. — .Vrrêté portant (|uc l'in.struction

suiviinte, rédigée coiirorniémcnt au.Vi <lu chapitre l"'' du

décret du 12 août 1701), sera publiée et distribuée dans

toutes les municipalités — <. Instruction adressée par le

Directoire du département (\^^ la Colc-d'Or aux munici-

palités de ce déparlement » (loi. 339-370) : « ... ("est... bien

moins une instruction que nous prétendons adresser à nos

concitoyens, qu'un entretien fraternel que nous nous pro-

posons d'avoir avec eux... Nous diviserons notre travail

en deux parties. Dans l;i première, nous ne nous adres-

serons pas seulement aux ofliciers municipaux, mais à

tous les citoyens de ce- département : nous ra])pellcrons

des ])rincipes et des régies qu'aucun de nous ne doit

méconnoître.... La seconde jiartie sera particulière aux

municipalités ; elle retracera les obligations qui leur

sont pi-opres, et les règles tpie chacun des membres

i|ui les composent doit observer dans l'exercice de ses

fonctions ». — I. Article 1''. « De l'ancien état et du nou-

veau » : rappel des « droits odieux » (pii " op])rimoient

le lal)oureur « et « génoient l'industrie », île 1' a ini-

(|uité )' en matière d'impôt, de la « justice tardive >>, du

«commerce» des sacrements, du " luxe scandaleux » de

certains ministres du culte; sujipression des abus, grâce

aux < vertus du roi,... cpii s'est déclaré le chef de la

Révolution »,[ces r2derjiicrs mots sont ajoutés ici d'après

rim|)rimé,et ne figurent pas au regislrej,à la « fermeté...

de r.Xssemblèe nationale » : accession de tous aux

emplois, suppression des droits féodaux, équité dans

l'impôt, abolition des droits sur les objets de l"'

nécessité, « tribunaux rapprochés des justiciables » par

l'éleclion, lois égales pour tous, simplilication de la pro-

cédure, culte divin rétabli « dans toute sa pureté »; obli-

gation de connaître les ])rincipes de la Constitution, (pii

garantissent le maintien de l'état nouveau. Art. 2. « Des

droits du citoyen > : a Le fondement de la (Constitution,

c'est l'égalité des droits, la liberté des individus, le res-

pect des propriétés » ; exidication de ces ,'! ])rinci|)es,

sur les(|uels sont établis tous les décrets de l'Assemblée

nationale. Art. '.',. n Des devoirs des citoyens d : « néces-

sité d'être soumis aux loix » ; « nécessité d'assurer la

libre circulation des grains » ; « payement des imposi-
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lions » ; « amour de la Patrie ». — 11. Cliapitre l"". « De

la municipalité et des dilTérentes parties dont elle est

composée ». 1. « De la municipalité en général » :

« membres de la municipalité » ; « nombre des officiers

municipaux » et des notables ; « durée des fonctions » ;

<i remplacement aux places vacantes » ; « secrétaire » et

« trésorier ». 2. « Des diirérentcs parties de la munici-

palité » : « corps municipal » ; c conseil général de la

commune » ; « bureau et conseil «. (Hi. 2. « Des fonctions

attribuées aux municipalités ». 1. « Des fonctions pro-

pres au pouvoir municipal » : « fonctions propres aux

municipalités»; « fonctions particulières au corps muni-

cipal » ; « cas dans lesquels il est nécessaire d'assembler le

conseil général » ; « cas où l'autorisation du Départe-

ment est nécessaire » ; « fonctions propres au bureau "
;

« fonctions propres au maire » ; « nécessité d'une grande

économie » ; " actes <|ui doivent être enregistrés ».

2. « Des fonctions déléguées aux municipalités » : leur

énumération ; u les municipalités, pour ces objets,

doivent attendre des ordres » ; « elles doivent veiller à

tout ce qui est utile, et en donner avis au Département ».

C.h. 3. (( Des fonctions particulières aux différents mem-

bres de la mun!ci]ialité »; 1. « Du maire » : il « doit pré-

sider et convixpier les officiers municipaux,... être actif

et surveillant » ; « ouverture des lettres et paquets ».

2. n Des officiers municipaux» : « exactitude et dévoue-

ment ». 3. « Du procureur de la commune » : il « doit

être entendu sur toutes les afi'aires » ; « il a droit de

recpiérir »; « ses devoirs ». 4. « Des notables » : leurs

devoirs » ; « ils doivent attendre leur convocation » ;

(1 ils n'ont aucun rang dans les cérémonies publiques ».

."i. (1 Du secrétairc-grellier » : ses « devoirs ». 6. « Du tré-

sorier ». Ch. 4. « Des assemblées du corps nmnicipal et

du conseil général de la commune; des registres; de la

publication des loix ; de la correspondance ». 1. « Des

assendilées municipales » : « maison commune » ; « jours

d'assemblées » ; « police des assemblées » ; << ordre des

délibérations » ; « convocation des assemblées extraordi-

naires»; « nombre nécessaire des délibérans »; « le maire

n'a pas le droit de dissoudre l'assemblée »; « forme de la

rédaction des délibérations » ; « tous les délibérans

obligés de signer et d'exécuter la délibération » ;

o ècharpe »; « rang des officiers municipaux dans les

cérémonies |)ubli(iues » ; « du respect dû aux officiers

municiiiaux et de celui (|u'ils se doivent à eux-mêmes ».

2. " Des registres » : « dans les grandes municipalités,

plusieurs registres » ; « dans les ]ietites, un seul

registre » ; « registi'c particulier i)our la garde natio-

nale»;» registre particulier pour les jugemcns de ])olice ».

3. « Des archives » : « Les registres, cahiers, rôles et
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autres pièces il'uii usaj^e journalier, doivent rester au

grellc (le la municipalité entre les mains du secrétaire.

Mais il est convenable (|uc le recueil des loix, les litres

de propriétés de la comuiuiie. toutes les pièces impor-

tantes, soient déposées dans un cabinet particulier ou

dans une armoire ipii ferme soif^neusemenl (en note :

« Il est essentiel (|iic les papiers soient déposés dans un

lieu très sain, afiin de prévenir leur destruction ») : c'est là

ce qu'on a|)pclle archives, l.e conseil général de la com-

mune doit régler les précautions à [irendre pour leur

conservation, l.a plus naturclli' et la |ilus sûre pour

éviter toutes les difficultés, tous les soupçons, toutes les

fraudes, est de faire mettre au cabinet ou à l'armoire où

sont déposées les archives, trois serrures différentes,

dont les clefs seront remises au maire, au procureur de

la commune et au secrétairc-grcflicr. Mais la chose la

plus essentielle est de conserver le plus grand ordre

dans les archives, de faire un inventaire exact de toutes

les pièces (|u'elles renferment, et d'ajouter à la suite de

cet inventaire la note de toutes les pièces nouvelles, à fur

et mesure (piOn les dépose dans les archives ». 1. « De

la publication des loix » : « réception » ; ( publication ».

5. « De la correspondance» : « forme des lettres, recpiéles

ou mémoires » ; « envoi » ; « forme de cet envoi ». Ch. .5.

« De la nomination des gardes pour la conservation des

récoltes (gardes-messiersl et celle des bois »; « des

chemins fuiérots » ; «des colombiers» ; « de la suppres-

sion (les droits féodaux»; « des fabricpies, hôpitaux,

collèges, etc. ». (,"> art. explitpiés sous ces mêmes titres),

(".h. 6. « Des officiers municipaux considérés comme

juges de police ». 1. "-De la compétence des officiers

municipaux ». 2. " Des jugemens de police ». 3. « De

l'exécution des jugemens de police ». Ch. 7. « Des assem-

blées de commune; des assemblées particulières; des

attroupemens ». 1. « Des assemblées de commune » :

conditions , « formes de convocation ». 2. « Des

assend)lées particulières» : conditions; << forme des

pétitions ». 'A. " Des attioupcmcns » : « usage de la loi

martiale » ; " les officiers municipaux responsables de

n'avoir point fait proclamer la loi martiale ». Ch. 8.

« Des gardes nationales » : « inscription sur les regis-

tres »; « service »; < devoirs des gantes » ; « devoirs des

officiers municii)aux lorsqu'ils sont dans le cas de

icquérir les gardes »; « quand les gardes nationales

peuvent-elles délibérer ». Cli il. n De la réunioii des

municipalités»; «de la rectification des limites îles can-

tons, des districts et du (lé|)artement » (2 art. sous ces

mêmes titiesi. C.b. 10. u Des élections ». .\ssemblces éiec-

lives de connnunc, et |)rin)aires ou de canton; « causes

de la longueur des assemblées électives » ; « importance

lies motifs (|ui doivent engager les citoyens des cam-
pagnes u à y être présents. « Du droit de ciloyeci actif • :

conditions re(|uises. (;ii. II. < Des comptes » : instruc-

tions, tableau-niodèle pour en faciliter la Icnue. • Con-

clusion » : considérations générales sur le respect dû à

la loi, aux pouvoirs constitués, sur l'amour el l'étude de

la (Constitution. |La précédente instruction » a été

im|)rimée chez Capel en une brochure in-1' <lc 84 pages,

plus 1 feuilles annexes présentant un modèle de compte

communal]. — Le District de Dijon propose que l'ou-

verture des 2 rues tracées sur l'emplacement des Cor-

deliers, dont l'une venant du renq)art, soit faite aux frais

de la Nation. Itenvoi a la municipalité' pour délibérer

s'il ne serait pas à propos que la commune se char-

geât en tout ou par-tie du pavement. |.\vis conforme à

la proposition du District; nouveau devis à établir.

4 octobre]. Voir 31 décendjre, malin (L. 37J. — Ouver-

ture des portes pour le tirage au sort de la moitié sor-

tante des .Vdminislialeurs du département (loi du I.'>juin

et arrêté du 12 août), en présence d'un public nom-

breux. .M. Hochet, memlnc du Diiecloire, rappelle qu'à

la 2i session de 1790, il avait déjà demandé à être

déchargé de sa place, et ne l'avait conservée que sur

les instances de ses collègues (voir 7 décendjre : I,. 25);

prévoyant une longue absence hors du département

pour all'aires de famille, il insiste de nouveau, et .ses

collègues, lui témoignant leurs regrets, accci)tent sa

démission, en le priant néanmoins de conserver ses fonc-

tions juscpi'à la |jrochaine session du Conseil. I.'.Xssem-

blée nationale sera consultée pour savoir si un mendire

du Directoire, craignant d'être renouvelé pour 4 ans en

une place qu'il prévoit ne pouvoir plus renqilir (|ue

c|uel(|ues mois et démissionnant avant le tirage, peut

continuer ses fonctions juscpi'au i)rochain Conseil

comme les autres membres qui sortent |)ar le sort. Des

7 billets i< jettes dans un chapeau », et |)ortant les noms

des mendires du Directoire, sauf celui <le M. Hochet, les

.'i |)remiers tirés par le plus jeune cito\en présent

désignent les inend)res soilants du Dii-ectoire : MM. (ielot,

Minard et Kdouard; .MM. Ilernoux, Chenevoy, Hameau el

Holle, dont les noms ne sont pas sortis, continueront leurs

fonctions. Lecture de lettres tie dénussion tie MM. Navicr,

Cattin, Chauvol, Virely, Havelet ,et Cliamon (1 1 de la

place d'adnnnistraleur; ces « six démissions » réiluiscnt

à S le nond)re des niend>res qui doivent sortir du Con-

seil: le sort exclut MM. Martin, Honnet, Petit, Cousturier,

(I) N'uni omis au re(;istro, «pii nieiitionne crpriulniit « six

dèniissions »; on conserve d'aillours l:i Ictirc ilc tli-missiou dr

M. C.liainnn (Cliàlilion. IX :i»iM).
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Beau, Moingeon, Guényot cl Pign:in ; véiification faite des

billcls non exlniits <iu clwpeiiii, il rosulle que MM. Gallois,

Aihey, Bcéjuin, Mugiieret, Vincent, Gautlierin, Gillotte,

Mahlan, Pelitjean, Chaussier, Micliaiid, l.aniblin, Blanot

et Jobard demeurent administrateurs du département.

_ Mandats de paiement à des néj^ocianls d Auxonne

pour liabillement des gardes nationales volontaires.

[Autres, ;i(l août, malinl. Voir la suite au l'^^' scpteiubre

(L. 3(i).

?9 tioùl, soir (fol. :M~ v"). — Mandats de paiement

d'avances faites aux gardes nationales volontaires.

lAutres, 30 août, matin et soir, 31 août]. Voir la suite au

ler .septembre (L. 3(5). — Ordre de placement à l'hôpital

de Dijon d'un soldat atteint du « ver solitaire ». — Auto-

risation à la municipalité de Brognon de se pourvoir

au tribunal du district de Dijon contre M. Pérard pour

délouinemcnt du cours de l'eau.

Waoùt, matin (fol. TOI)- - Visa de la déclaration des

revenus de la chapelle de X.-D. de pitié de Rully. —
Ordre aux conuuissaires chargés du catalogue de la

bibliothèque de la Chartreuse de l-ugny de se con-

former à l'instruction des Comités ccclésiasti((uc et

d'aliénation (15 mai). — Visa pour paiement de

droits de geôle et fourniture de [)ain des |)risonniers de

Senuii, du 1'' mai an l'>- août : M 1. 17 s. et 3()7 1. 13 s.

,S ci. — Dénonciation de M. Tiitiot, desservant de (iom-

méviile, contre MM. Duval et Bourgin, prêtres réfrac-

taires, qui disent des messes basses ihins l'église. Ordre

à la municipalité de les surveiller et dénoncer à l'accu-

sateur public, et d'assurer au desservant le libie exercice

de ses fonctions, — Le choix de M. Ignard ])arle District

de Semur comme vétérinaire de cet arrondissement en

résidence à Saulieu, aux gages annuels de 150 1., est

approuvé. — Plainte de la commune de Lux au sujet du

refus fait |)ar .M. Bureau, maître de forges à Ïil-Chàtel,

d'ouvrir ses vannes en raison de la sécheresse qui a

l)resque tari le cours de la Tille. Renvoi à se pourvoir

en justice. — Déclaration des revenus et charges, et

lixation du traitement de M. Meussot, curé de Molinot,

jusqu'à son remplacement.

.'W rtO((/, soir (fol. 382).— Demande d'une hi-|gade de

gendarmerie par la municipalité de Nuits. .Xjonrnement

— Ordre de placement à l'hôpital de Sainte-Beine et, s'il

se peut, aux frais du Trésor jjublic de 2 enfants trouvés

dont M. de Damas était chargé en sa (pialité de seigneur

de Chàleauneuf. Voir "22 décend)re, luatin (L. 37).

:U aoùl, matin (fol. 3S3). - i^nrcgistrement de lois |)or-

tant vente de domaines nationaux aux municipalités de

Lahergcmcnl-Foigney (4 mars); Pontaillcr, Longchamp,

Gomiué ville, Danijjierre -sur-Vingeanne;, Fontaine-
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Française, Corpeau, Saint-Broing, Cessey[-lez-Vitteaux]

et Nuits (27 mars) ; Montbard. Grancey-sur-Ource et

Maxilly (30 mars). — Entrée du président de l'Assem-

blée électorale de l'un des bataillons des gardes natio-

nales du département, avec les lieutenants-colonels et

quartier-maître qui viennent d'être élus; ils font part de

la nomination des officiers. F'élicitations pour la bonne

tenue des hommes depuis qu'ils sont arrivés à Dijon.

Les commissaires se concerteront avec les officiers

généraux pour la revue du bataillon. — Autorisation à la

commune de Talmay : de distribuer 55 1. entre ses

volontaires pour frais d'équipement ;
— de mettre en

adjudication la fourniture des pavés nécessaires aux

rues de ce bourg. — Complément du jardin de la cure

de Cessey-sur-Tille. — Injonction à M. Tainlurier, juge

de paix et receveur d'enregistrement à Arnay, d'opter

entre ces fonctions.

L. 30. (Flegistre.) — hi-folio, 294 feuillets, papier.

Relié en parcliemiii.

fSl. — PUOCKS-VERB.^UX DES SÉANCES DU DlREC-

TOIHl; DU DÉPAKTEMENT DELA. CÔTE-D'OR (sept.-OCt.). —
Les séances sont [irésidées par MM. Rochet, vice-prési-

dent (U' sept., 7-8 sept.), Minard, vice-président par

intérim (2-6 sept., 9 sept.-9 cet., 11-1(5 oct., 19-30 oct.),

et Rolle. en l'absence du précédent (10 et 18 oct.). —
Signataires des procès-verbaux, comme à l'article L. 31,

sauf par .MM. Gelot et Guyton, (pioic[u'ils figurent en tête

(le chacun jusqu'au 7 sci)tembre.

1'< seplembir, matin (fol. 1). — Mandats de paiement

d'avances faites aux gardes nationales volontaires.

|.\utres, 2, 3, 4, 5 septembre, matin, 3 et 19 septembre,

soir". Voir aussi 29 août, soir (L. 35), 15 et 26 septembre,

matin. - Arrêté du compte de la fabrique de Seurre. —
Ordre de restitution à M. Brenet, homme de loi à Dijon,

des armes qui lui ont été enlevées lors du départ du roi.

— Sursis à délibérer sur une demande analogue de

M. Delmasse, ancien curé de Fixey, demeurant à

Couchey. — Ordre à la municipalité de Mont-Saint-Jean

d'im|)oser sur les habitants d'Ormancey 360 1. 10 s. 9 d.

au profit de M. Potel, ci-devant procureur au Parlement

de Dijon, par ordonnance de l'Intendant du 13 juin 1789.

Confirmé, plus 174 1. 6 s. de frais, 2 mars 1792, soir

(L. 3I))|. — Refus d'autoriser une distribution de grains

demandée pour les nécessiteux de Saint-Philibert-sous-

Gevrey, sauf à la municipalité à suggérer des moyens

de leur ]irocurer du travail. — Vu la pétition des

« dames patriotes » de Dijon tendant à être chargées de

l'éducation des jeunes filles, la municii)alité présentera
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un projet de rciiiphicciiient des Ursulines et des dames

de charité dans cette i)arlic de leur tâche. Voir

2.i octobre. — Imposition de 21 1. sur les liuhitanls de

Saint-(iei-maiu-hi-l'"cuillc pour j^aj^es de M Helin, secré-

taire-f^renier, en ITiKI. — .Vpproiialion, « sans tirer à

conséquence ", tl'une adjudication île travaux: réleclion

de ponts et pavé, menuiserie à la maison commune,

tranchée par la nmnicipalilé de Talmay, bien ipie les

devis n'aient pas été préalablement hoinolof^ués. (Hécep-

tion des travaux, et ordre de paiement de 177 1. et 50 I.

10 s. aux adjudicataires, 14 janvier 1792 (L. .'JS)]. — Il

sera pourvu au remplacement de M. Blandin, curé de

Thorey et Villeneuve-sous-C.liarny, Ie(|uel, installé le

lômai.a démissionné le 2'2 juillet après 2 mois d'absence.

— Mandats de paiement à des né{,'ociants (jour habille-

ment, équipement et armement des gardes nationales

volontaires, .\utres, séances du matin, 2. 7, Kl, 1 1, 17 et

26 septembre, l"' et 6 octobre, et du soir, .3 et 19 septem-

bre]. Voir aussi 29 août, matin (L. 35), et 30 novembre

(L. 37). — 2110 fusils seront tirés du magasin de fusils

accordés par r.\sscmblée nationale et non distribués, et

seront fournis aux 2 bataillons de gardes volontaires

actuellement formés, pour servir à leurs exercices et à

la garde du drapeau jusqu'au lieu de leur destination. —
Sur l'ordre du Ministre de l'intérieur (11 août) de ne

point retarder l'exécution du décret du 4 mai sur la cir-

conscription des paroisses de Dijon, malgré les obser-

vations présentées (i) août) par le Directoire [ensuite de

sa délibération du .') août, soir (L. 3.))], celui-ci arrête (pie

ce décret sera sur-le-chanq) transcrit, réim|)rimé et

affiché; que les offices paroissiaux et les fonctions

curiales cesseront d'avoir lieu dans les églises de .Saint-

Pierre et Saint^Nicolas; ([ue l'évéque et les curés pour-

voiront aux offices dans les nouvelles paroisses de la

cathédrale, de Saint-Michel et de Notre-Dame, et (|ue

l'évéque fera desservir par ses vicaires l'église de Saint-

Nicolas et la chapelle des liernardines comme oratoires;

que les offices paroissiaux et les fonctions curiales ces-

seront à Sainl-.lean et à Saint-Philibert dès l'achèvement

des réparations indispensables à l'église Saint-liénigne,

nouvelle paroisse, dont le District devra présenter devis

incessamment. Suit le détail de la circonscription des

4 paroisses, proposée par la délibération du.") avril, soir

(L. .33), et arrêtée pai' le déci-et du 4 mai. Voir aussi

2 septend)ic, matin, et 1 octobre.

3 sepiviuhrc, malin (fol. (i). ~ Déclarations des revenus

et charges, et fixations des Irailemenis descurés l.ardet,

de l'uligny, l't Dorel, d'.\ubaine, ce dernier juscpi'à la

cessation de ses fonctions. — Ivnregistrcment de lois

portant vente de biens nationaux aux municipalités de

Gémeaux, Genlis, Spoy et Uijon(5 jaiiv.); Uèzc (lîijanv.);

I-;sbarres, Varois-et-Chaignot C'tOjanv.); .Seniur, Chà-

tillon et I.osne (4 mars); .Monlagny|-le/.-lieaunc|, Villcrs-

Ics-Pots, Grigiion, Heaunionl et (Jiarrey[-sur-Seinej

(27 mars); Dijon, Selongey et Sainl-Jean -lie- I^snc

(.30 marsi. — Certificat délivré ù 3 grands propriétaires

lie l-'i\in, la rente de Changey cl Brazey que la di&clte

des petites valeurs entrave les paiements à faire aux

ouvriers (piils emploient. — Arrêté d'exécution du

décret du 1 mai et portant réunion de la fabrique

de Saint-Pierre de Dijon à celle de Suint-Michel, de

celle de Saint-Nicolas à celle de N.-l)., et fusion

des fabriques de Saint-Jean et Sainl-I'li-ilibcrt en une

seule pour la nouvelle paroisse de Saint-liénignc. Les

fabricpies prendront les dispositions nécessaires pour

assurer le service dans les églises el oratoires conservés.

I.e District remettra au curé de Saint-Jean les clés de

l'église Saint-Bénigne, dont il devient curé, dés «|uc les

réparations seront achevées, el à l'évécpie celles de

l'église Saint-Nicolas el de la chapelle des Bernardines.

Il fera faire l'inventaire des elFels des églises Saint-Pierre,

Saint-Jean et Saint-Philibert, et prononcera leur ferme-

ture ; pareil inventaire sera fait pour Saint-Nicolas, donl

les effets, sauf ceux nécessaires à la desserte, seront mis

sous scellésjusqu'à ce que l'.Nssemblée nationale ail pro-

noncé sur la conversion demandée de cet oratoire en

succursale. Voir 8 février, soir (L. 32), el 28 décembre,

matin (L.37). — Autorisation à la municipalité de Sainl-

Homain de passer l'adjudication de la reconstruction d'un

pont, .\pprobation de l'adjudication montant à 79 1.10 s.

à couvrir par une imposition, lô octobre, malin .

'J scplcinbrc, soir (fol. 8 v). — Déclaration des revenus

et charges, el fixation du traitement de .M. Moingeon,

curé et chanoine de Nuits. 'Complété, 4 janvier 1792, soir

(L. 38)].

.'i septembre, matin i,fol. 10). — .Mandat de paiement de

travaux de déblais sur l'atelier tlu canal de Plombières.

[Autres, séances du malin, .'>, ('>, 7, Ki, 17 et 18 septend)re,

l'i, 1.'), 1(), 18, 29 et 30 octobre, et du soir, I.') octobre .

Voirla suite au 1" novembre (I.. .'i7i. — Ordre île rendre

à M Pourcclct, épicier à Dijon, les armes qui lui oui été

enlevées lors ilu départ du roi. — .\pprobation d'un

arrêté du Directoire de Semur(3aoùt), (|ui, vu l'urgence,

a envoyé le même jour ù l-ain-lez-Moi'itier M. Ignaril,

vétérinaire ù Semur, pour une épi/.oolie. — Plaintes

contre les s(eurs de l'hôpital de Sainte-Heine tpii refusent

de reconnaitrc le desservant de la paroisse, el contre

M. Mathey, ci-devant cortielicr, desservant île l'hôpilnl

sans avoir prêté serment. .Vrrélé (|u'il sera admis au

serment ipi'il olfic de prêter, et que les sirurs seront
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remplacées, confoniicmenl à l'avis du District. [Vu la

soumission des sœurs, le l)éi)arlenient suspend provi

soiremcnt, en ce qui les concerne, l'ellet de celle délibé-

ration, 14 septembre, soir]. Voir 2 ;ioùt, soir (L. 35).

3 septembre, soir (fol. 11). — Déclarations des revenus

et charges, et fixations des traitements de M. Guyotat

comme ancien curé de Demigny et chapelain de Saint-

Antoine à la collégiale de Beaune; de M. Bonncfoy, curé

de Colombier,jusqu'à son remplacement; et de M. RouUct,

cure de Bard-lc-Mégulier. Invitation auCommissariat

de délivrer au District de Dijon extraits des délibé-

rations des Élus concernant les vétéiinaircs. — Vu le

retard apporté à l'assiette de la contribution mobiliaire,

les Districts nommeront des commissaires en nombre

suffisant pour y procéder sur place, avec le concours

des municipalités retardataires, recevoir et contrôler les

déclarations des habitants et dresser la matrice du

rôle; au conniuMU-emcnt de clKKpic semaine, chaciue

District adressera au Départemenl l'élat d'avancement

du travail; il pourra nommer d'autres commissaires,

contrôleurs des précédents. — Semblable arrêté pour la

contribution foncière, l'autorisation donnée aux Districts

par l'arrêté du 5 mai, matin (L. 34), d'adjoindre des

commissaires aux municipalités qui le demanderaient

n'avanl pas produit lout son cll'ct. .\rrété fixant la

façon dont seront établis et remboursés sur les com-

munes, conformément à la loi du 17 juin 1791, les états

de frais des commissaires envoyés parles Districts dans

les municipalités en retard de produire leurs matrices

des rôles des contributions foncière et mobiliaire,

16 septembre. Les salaires de ces commissaires seront

arrêtés par le Département sur les propositions des

Districts dûment documentés par les municipalités,

1(1 décembre, soir (L. 37)]. Voir 31 décembre, matin. —

Les mêmes commissaires dresseront sur place la liste

des personnes exerçant une profession, et se feront

représenter les patentes qu'elles ont dû prendre en

vertu de la loi du 17 mars, pour être ensuite pourvu à

l'application de la loi par les Districts contre celles qui

s'y seraient soustraites.

•'; septembre, malin (fol. 13). — La i)rcstalion tarilivc

(27 mars) de serment par M. Selondre, curé de Vosne, ne

permet pas de le maintenir à ce posle auquel >L Coltin

a été nommé par l'.\sscniblée électorale du district

(21 mars), mais il sera signalé à la prochaine Assem-

blée électorale comme êligible aux cures venant

à vaquer. — .Autorisation à la municipalité de Selongey

d'échanger un ostensoir de l'église contre pareil objet du

dépôt du district de Dijon, à charge de soulte.

.') septembre, matin (fol. 11). — Reconnaissances de
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créances : de 2.000 1. pour M. Ganay (du Pavillon) sur

labbaye du Lieu-Dieu ;
— de 600 1. pour M"»^^ Bouveret,

de Dijon, sur les mépartistes de Saint-Michel de cette

ville; [arrêté de paiement d'arrérages, 10 février 1792,

matin (L. 38)]. — Ordre de paiement de travaux de

serrurerie pour le compte du Département. — Au sujet

d'une adresse des citoyennes de Semur à l',\ssemblée

nationale (2 juin) tendant à faire blâmer la conduite de

la municipalité relativement à l'impôt réparti sur elles

pour les dépenses de la garde, le Directoire arrête qu'il

ne sera plus fait à l'avenir de semblables rôles, mais

que le recouvrement de ceux rendus exécutoires avant

cette pétition suivra son cours. Voir 17 mars, matin

(L. .'53 . — .Mandat de paiement de fournitures de maté-

riaux, route de Font-d'.\isy à Saulieu.

6 septembre, matin (fol. 17). — Déclarations des revenus

et charges, et fixations des traitements des curés Bou-

langer, de Savigny-lez-Beaune, [complété, 17 février

1792, soir (L. 38)], et Toussaint, de iMeursanges; et,

jusqu'à leur remplacement, des traitements des curés

Vitrier, de Fussey, Delorme, de Thorey -sur-Ouche],

Ciuyot, de Marey'-lez-Fussey], et Morin, de Tailly. —
Dénonciation à l'accusateur public, pour faire déclarer

la cure vacante, de M. Bollenot, curé de Bligny-sur-

Duche, qui a refusé de lire 2 lettres de l'évêque, et qui,

ayant prêté serment, ne peut être réputé démissionnaire.

— Supplément de 350 1. par an à M. Verdin, ex-chanoine

de Grancey-lc-Chàtcau, pour la desserte de Buxerotte-

et-Montenaille. — Arrêté des états de décharge et

bordeieaux des comptes des vingtièmes de la recette

de Dijon pour 1788. — Demande de pension au commis-

saire liquidateur pour Mii'= Gagnerot, ex-professe aux

Récollettes de Marseille ; secours de 150 1. — Autorisation

à la municipalité de Juilly de procéder à l'amiable au

bornage de ses communaux avec les riverains. — Ordre

de |)aiement de 12 1. à M. Fort, fondeur à Dijon, pour

devis de réparations des cloches cassées de Flavigny,

dressé en 1783. |Con(irnié, 25 avril 1792, matin (L. .39) .

—

Ré|)artition entre les districts, moins Arnay : de 17.3001.

en assignats de 5 1. et 13.700 1. en billon sur les 20.000 1.

et 15.000 1. adressées à M. Cousin, ancien receveur des

imiiosilions du bailliage de Dijon, pour être distribuées

entre les pro|)riétaires de vignes, en vue de faciliter

leurs paiements; et de 5.100 1. de petite monnaie sur

les (i.000 1. adressées pour même usage à M. Hébert, rece-

veur de l'extraordinaire des guerres, [.\djonction du

district d'Arnay dans cette répartition : 1.200 1., 900 1. et

300 L, 7 septembre. Supplément de 400 1 , 250 1. et 300 1.

pour le district de Semur, 10 septembre, matin. Ordre

au receveur Basirc de rembourser à M. Cousin 33.750 1.
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avancées en vertu des arrêtés [irécédents, 30 seplcmhrc,

malin. Répartition entre les districts des frais de trans-

port de celte somme, au iiiorata de ce que cliacim a

reçu, à iend)ourser au secrétaire Vaillant ipii en a l'ait

Tavance : 211 1. 4 s., .'J février 1792, soir (L. IW)]. - Man-

datement de 2.7.")4 I. 11 s. (i d. jxnir les dépenses varialiles

des 7 tribunaux de districi en 1790. — Acompte de

5.000 1. à l'imprimeur Causse sur ce (pii lui est déjà dû

pour 179i. [Solde de 2.79!) 1. 19 s. jjour les travaux de

1791, 20 mars 1792 (L. :i9)\ Voir aussi 10 juin, soir (L.:U),

15 octobre, matin (L. .'i(')), et 11 avril 1792, soir (I,. 39). —
Renvoi au prochain (Conseil du département d'une re(|uête

du frère l'rancois, ermite de Saint-.Iean de Soussey,

tendant à ohicnli- uwc iiideniiiité d'achat de « drogues »

pour continuer les soins ([u'il donne gratuitement

depuis 28 ans au bétail malade. Voir 14 octobre 1790,

matin (L. 31). — Visa de bordereaux des frais du culte

du district d'Arnaj' pour 1790 et 1791. — .arrêté des états

de recouvrement et bordereaux du compte des vingtièmes

de 1789 de la recette de Senuir-en-Brionnais.

7 septembre, malin (fol. 22). — F.nregislremeiit de lois

portant vente de biens nationaux aux municipalités de

Braze\_-cn-riaiue' et Pràlon (19 janv i; Darcey, .\rnay-

sur-Arroux et Poinçon (30 mars); Fonlangy et Trouhaut

(l''' avr.); Montigny^-sur-.Vube] (3 avr.); et Montbard

(29 mai). — Déclaration des revenus et charges, et

fixation du traitement de M. Xettement, curé de Meur-

sault, jus(|u à son rcm|)lacemenl. — Fixation à 1.500 I.

de celui de M. (irognot, curé de Mont-Saint-Jean, eu

égard au chiffrede la population. — MM. Gelot et (iuyton

font part de leur électio<i à la prochaine I.égislalure et

expriment leurs regrets de se séparer de leurs collègues.

-Sentiments analogues exprimés par le président, atté-

nués par l'idée ([ue les nouveaux élus se consacreront à

l'intérêt général du lîoyaume. [Quoique mentionnés

comme présents en tête de chacune desdélibérationsjus-

qu'au 7 seplcnd)rc inclusivement, ils ne les ont pas signées

depuis le 21) juillet. Du s scptendjre au 10 octobre,

M. Rameau l'ait fonctions de procureur général syndic].

— .Avis du directeur de la Monnaie de Lyon que les 2,20

de 7.(ilu I. 12 s. d'espèces de cuivre monnayées dans la

semaine sont à la disposition du Département. Charge il

2 commissionnaires de Dijon d'en prendre livraison

contre même valeur en assignats. [Nouveaux avis et

charge pour les 2 '20 des espèces de cuivre monnayées

dans la semaine, soit les 2 20 de (î. (151 1., M sepkMuhre,

malin; de 7.103 1. l s., 21 seplciubre; de S.Odl 1.2s.,

27 seplend)re, soir; de 7..'i5,S I. S s., (i octobre, soir]. Voir

29 novembre (L. 37). — Mandats de rendjoursemenl de

débours faits \y.\r des commissaires employés à la cons-

cription des gardes nationales volontaires : 1U« I. à

M. I.fgrand, notaire à Villaines-en-Duesiiiuis, pour les

cantons <le Villaiiies, .\isey cl Savoisy ; Hi« 1. à .M. Huurgin,

chirurgien à Châtillon, pour les cantons de ChàtJllon,

Molesme, l.aignes, Villcrs-I'atias, .Vulricourl el Monlitjny:

108 I. à .M. Junot, administrateur du district de Seinur,

pour les cantons de Uaigneux, l-'roloiset Hussy. (Autre de

58 1 10 s. à M. Ricliepansc, pour les cantons de Noiay el

Corpeau, 10 septembre, malin, .\iilre de 75 I. à M. Guyol,

22 septembre, matin|. — La municipalité de 1^ .Molle|-

Ternant] appellera au bureau de conciliation les héritiers

du feu curé Foissct qui prétendent vendre des ornements

de l'église, que ce dernier s'était appi'o|rrié. — Le rcni-

boursement d'un principal de 3.(hi(i 1. |)ai- .\l. Colas,

ci-devant avocat général du Parlement, aux dames de

Sainte-.MarIhe, sera rem|)loyé en l'achat d'un contrat de

3.000 I. créé le 10 juillet 1782 par la province de Bour-

gogne au profit de M. Massenot, notaire à Saint-Seine.—

.\utorisation à la commune de Vonges d'airecler 100 L

à ré(piipemeiil de ses gardes nationaux en partance. —
.\utic à celle de Fonlaine-Françaisc de mettre en regain

une partie île ses prés. 'Adjudication du regain ap|)rou-

vée, 12 décembre, soir (L. 37)J. Voir 13 juillet 179<l

(L. 29) .\utorisation à la municipalité de Corgengoux

de poursuivre M. Chauveau au tribunal du district de

Beaune, au nom des habitants de Parruel et .Mazerotte,

en relâchement d'un journal de terre.

S sei)len]hre, matin (fol. 24 v). — .Autorisation à la

municipalité (le Villolle-sur-Ourcc de retirer des caisses

|)ubli(|iics 1.220 1. 17 s. Il d. provenant de la vente des

bois communaux, pour paiement de deltes. IContirmé,

17 novembre, soir (L. 37). Visa du récépissé de cette

sonuue envoyée à M. Filleul par la Tré.sorerie nationale,

12 juin 1792 (L. 41)]. — Prix d'encouragement aux écoles

publiipies, en vertu des arrêtés des 14 novembre 1790

(L. 25i cl 15 février 1791, matin (,L. 32) : le Directoire,

estimant ne pouvoir retarder plus longtemps la distri-

bution, bien ipic tous les cantons n'aient pas encore

envoyé les procès-verbaux des exercices recommandés,

accorde à cIkkiuc canton ayant concouru 3 prix civi-

ques », Il cpii seront des livres analogues au genre d'étude»

du concours et seront envoyés par les Districts aux

municipalités chefs-lieux de canton pour y être distribués

en une cérémonie dont chaque District fixera la ilale ;

dans le cas où plusieurs élèves auraient été jugés dignes

d'un même prix, le sort décidera de l'atlribulion ;^ l'un

d'eux et une mention honorable sera attribuée aux

autres. Tableau des jeunes gens jugés dignes des prix,

l)ar district el canton, el par ordre de mérite dans

clKupu' iMiiIdU ; Aiiiav, An'iini-i'\ , Siindii'rnnn ; Siinur
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(ville, campagne), Baif;neus, Bussy, Epoisses, Flavigny,

Frôlois, Moûtier-Saint-Jean. Préc-y, Kouvray, Salmaise,

Saulieu.Vilteaiix (canton, ville); ChàtiUon (ville, canton),

Minot, Molesme, Savoisy, Villers-Patras; Is-sur-Tille,

Beaumont, Bèze, Fontaine-Franvaise, Gémeaux, Grancey,

Laniargelle, Montigny, Saint-Seine, Salives, Saulx-lo-

Duc, Selongey; Beaunc (ville, canton), Argilly, Bligny,

Corgoloin, Corpeau, Ivry, Merceuil, Mcursanges, Meur-

sault, Nolay, Savigny, Veuvcy ;
Saint-.Ican-(ie-Losne (ville,

canton), Labergcment, IMuvauIt, Seurre (2 classes);

dans le district de Dijon : Arc-sui-Tillc, Bingcs,

Fleurey, Genlis, Gevrey, Lantenay, Messigny, Mirebeau,

Nuits (ville, canton). Plombières, Pontaillcr, Quemigny,

Bouvrcs, Saint-Julien-du-Val, Savouges. [Concession des

:i prix civiques aux retardataires : collège d'Auxonne,

5 novembre (L. 37) ; canton d'Aiserey, 14 novembre, soir ;

cantons de Normicr et Aignay-le-Duc. 10 décembre,

matin; canton dAutrioourt pour 3 lauréats de Gevrolles,

dont une lille. 17 décembre, soir; canton de Laigncs,

2!) décembre, malin; ville et canton de Montbard (3 à

chaque groupe), 10 février 1792, soir {L. 38); canton de

Vanvey, 27 février, matin]. Voir aussi 11 octobre 1791 et

10 décembre, soir(L. 37), et 2 avril 1792, soir (L. 39). ~

Livraison de 2 caisses de tambour au l"' bataillon des

gardes nationales volontaires. — Kxamcn du compte de

régie des religieux de .Moùtier-Saint-Jean. — Dépôt du

procès-verbal de la récente Assemblée électorale du

département et des procès-verbaux des Assemblées pri-

maires préparatoires.

<) septembre, matin (fol. 31). — Enregistrement de la loi

(29juil.) additionnelle au décret du 2 mars portant suppres-

sion de droits qui se percevaient dans les pays d'Etats. —

Ajjprobation d'un devis de travaux de réparations àl'évé-

ché de la Côtc-d'Or, à mettre en délivrance par le Dis-

trict. l^Mandals de paiement : 20 1. et 1.098 1. 18 s. 2 d..

1.') septembre et 8 novembre, soir (L. 37)'. — Fixation du

traitement du vicaire de Beaunotte à 700 1. par an. —

Déclarations des revenus et charges, et fixations des traite-

ments des mépartistcs de Saint-Nicolas de Chàtillon ; des

curés Cardeur, de Gurgy-le-Chàteau, Mangin, de Nesle-et-

Massoult, Carteret, d'Asnières(-en-Monlagncl. Prunel, de

Chaniesson, Babeau, de l'othières, C.haponncl, de Vcr-

donnel, l.eblond, de Lucey, Lcvasseur, de La Chaume,

Legoux, de Montmoyen, Magnier, de Becey, Crapct, de

Vertault ctVilledicu, Uichard, de Monlliot et Courcellcs-

les-Hangs, Renardet, de Mauvilly avec Meulson et Beau-

lieu, Chauchefoin, de Savoisy, Mézière, de Brémur et

Origny, Brochot, de Montigny-sur-Aube, Jully, de Poin-

çon et Larrey, I.epage, de l"ontaincs-les-Sèches et

Planav, Berthaud, <!(• VeuxliauUes et Boudreville, Pelle-
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lier, de Vix et Étrochey. Tétevuide, de Maisey et Villottc,

Déchanet, de Voulajnes et Leuglay, Billotet, de Saint-

Broing et Moitron, Lemercier, de Minot, Meuzy, de Balot,

Mahuet, de Niccy, Latour, de Busseaut, Didier, de

Buncey, Mariglier, de Laignes, Millet, d'Ampilly-le-Sec,

Soubert, de Lignerolles, Fournier, de Saint-Germain-

le-Rocheux et Bochefort, Vincenot, de Louesme,

Charles, de Griselles, Pasquier, de Gevrolles, [rappelé au

même, devenu vicaire épiscopal de la Haute-Marne,

14 juin 1792 (L. 41)], Lamarc, de Due-sme, Mathieu, de

Gurgy-la-Ville, Vcrniquet, de Marcenay et Bissey-la-

Picrre, Ballcy, d'Étalante, Martinoty, d'Essarois, Mon-

thillot, de Cérilly, .lully, de Sainte-Colonibe-sur-Seine,

Bemy, de Channay, Legros, de Brion, Cadot, de Bouix,

Meusy, de Bure et Terrefondrée, Mathieu, de Bissey-la-

Côte et Courban, Delaphuichc, d'Aignay-le-Duc, Gagey,

de Magny-Lambert, Rigogne, de Saint-Marc, Belouet, de

Grancey-sur-Ource, Chaignet, de Beneuvre, et Henry, de

Vanvey et Villiers-le-Duc. — Fixation de la pension de

M. Morel, ancien curé de Poinçon et Larrey. — Solde de

leur traitement de vicaires jjour 1790 à MM. Génucl,

vicaire de Villiers-le-Duc, puis curé à Belan, Guérard,

vicaire de Puits, Gérard, vicaire de Courban, puis curé

à Chaulîourt (Haute-Marne), et Brenne, vicaire de Meul-

son, puis curé dans l'Yonne. — Mandat de paiement à

M. Ouvrard de travaux de couverture aux bâtiments des

Carmélites et des Bénédictins de Dijon : le marché d'en-

tretien des toitures des bâtiments de ces derniers est

résilié à dater du 1" janvier 1791 ; on demandera au

Ministre de l'intérieur d'autoriser la résiliation de i)areils

baux concernant la maison du Roi et le palais de

justice.

10 seplemhre, matin (fol. 39i. — Arrêté sur le timbre,

motivé par la négligence des municipalités et des

citoyens à se conformer aux lois sur la matière, d'où

diminution pour les revenus publics : les municipalités

ayant 3 espèces de fonctions à rcnii)lir, les li'* propres

au pouvoir municipal, les 2'^ propres à l'administration

générale de l'État et déléguées, les 3^* relatives à la

police municipale, auront 3 registres de délibérations,

les Ifi- et 3'^ de papier timbré, le 2'' non assujetti au tim-

bre, mais les expéditions des uns et des autres seront sur

timbre, sauf celles demandées à titre de renseignement

parles Administrations supérieures; les registres des

universités, collèges, hôpitaux et fabriques seront aussi

de papier timbré, de même ((ue les extraits, sauf la

réserve ci-dessus; les feuilles blanches des registres en

cours seront, s'il y a lieu, tind)rées à l'extraordinaire;

les comptes des municipalités, collèges, etc., seront faits

quadruples, dont 2 exemplaires pour le Département et
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le District sur papier simple; les quittances, poui cire

valables à rap|)ui (les comptes, seront tiniljrécs ; les

pétitionnaires piésenteront leurs rec|uèles sur papier

timbré suflisant pour y inscrire les avis et arrêtés à

intervenir : en cas il'insullisance de feuilles, les Admi-

nistrations y pourvoiront, saut" recours en paiement

sur les intéressés; les Distiicts devront refuser tous

mémoires, |)étitions ou comptes (jui désornuiis ne leur

parviendrai' nt pas dans les formes piescriles. Impres-

sion de cet arrêté. | Fréquemment, à la lin d'un arrêté

pris sur recpiètc d'un District ou d'une municipalité, le

Département les rappelle à l'exécution des prescriptions

qui précèdent]. — Hequête de M. Bouguet, de Dijon,

tendant à être mis en possession des marais voisins du

moulin des Klangs dépendant de Cîtcaux, linaî.;c de C.he-

vigny-Fcnay, à lui adjugé le 2 avril, lesdits marais visés

en sa soumission d'acquérir ne l'ayant pas été par

le procès-verbal d'adjudication. Renvoi au (Comité

d'aliénation, en observant que ces marais ne faisaient

pas partie d'autres baux de la maison de C-îteaux, cpii

n'en tirait aucune jouissance utile. [Arrêté, vu la lettre

de M. Aniclol, qu'il n'y a lieu de délibérer, 'J'i jan-

vier 170'2 (L. ;iS)|. — Mandat de paiement de 13 journées

à M. Xicolot lils, ([ui a fait le service de l'Assemblée élec-

torale pendant les 2 sessions commencées les 27 juin et

29 août : 16 1. 17 s. 6 d. — M. Hameau, remplaçant le

procureur général syndic, observe que MM. Guyton et

Ciclot ayant démissionné i)ar suite de leur élection à la

Législature, il avait dû assister le matin à une ])esée

d'argenterie |)rovcnant des maisons religieuses du dis-

trict de Saint-.Iean-de-Losne, mais que le nombre des

Administrateurs étant très réduit, il convenait de

nommer un commissaire hors du Directoire pour assister

aux pesées et encaissement de l'argenterie à l'avenir :

M. Vaillant, commis aux archives, est désigné à cet cil'et.

— Complément de jardin des cures de Talant et Ter-

nant. [l{a|)porté pour cette dernière, 22 mai 1792, matin

(L. 40)j. — Déclarations des revenus, et fixations des trai-

tements des curés (îuiller, de Magny-Saint-Médard, (com-

plété, 29 février 1792, soir (L. ;i8||, et Bidal, curé d'Athée

et Poncey. — Pension de retraite de 700 I. à M. Briandel,

curé de Lantenay, démissionnaire pour raison de santé.

— On demandera au ("omilc il'aliénation s'il est dû aux

sous-fermiers de dimes une indenuiité en cas de grêle

ou orvales. |.Sur sa réponse négative ('.i oct.), le Direc-

toire regrette de ne pouvoir venir en aide aux sou.s-ler-

micrsdc la dîme de la seigneurie de Hlignyl-sur-Ouchc],

2 novendjre (I.. 37)]. — Indemnité de 103 1. 12 s. à

.M (iuiliier, fermier de la terre de Chivrcs, pt)ur non-

jouissance des corvées et poules de cens en 17'.)0. —

(Consultation pour la municipulilé de Venges sur l'ap))!!-

cation de la loi îles patentes, notamment aux ouvriers

de la |)outlrerie, qui ne lioivent pas y être assujettis. —
Location à M Hiver, manufacturier à Dijon, d'une partie

des bâtiments des Jacobins, pour son établissement, le

prix du loyer restant à lixer coniradictuirement par

experts. [Complété, 7 dêccml)re (L. 37)'. — .M Ikiltcux,

d'abord élu curé de Ternant par l'Assemblée électorale

du district de Dijon l'iO mars) qui. sous prétexte qu'il

était trop jeune prêtre, lui a immédiatement substitué

M. Carnier, vicaire de Selongcy, lequel n'a pas pris pos-

session, est déclaré valablement élu ; traitement de

1.200 I. — Dillicultés entre le Départeunnt et le District

<le Saint-.lean-dc-Losne au sujet du paiement des étapes

fouinies aux gendarmes nationaux de ce territoire, liont

le Département conteste la légitimité. Henvoi au .Ministre

de l'intérieur. Voir 4 mars 1792, malin (L. 39). — .\ulo-

risalion à la municipalité de (ioinméville de mettre en

adjudication les réparations du presbytère. |.\pproba-

tion de l'acquisition tie cette maison, et de l'adjudication

des travaux, 1 1 no\cmbre, soir (L. .'17) . Voir 19 jan-

vier, soir (L. 32). — Il sera accordé ordonnances de

paiement à tous les particuliers conq)ris au iirocês-

verbal d'estimation par l'ingénieur Ciaulliey îles terrains

du canal de Plombières, qui ont déclaré accepter les

chidres de l'.Administralion ; 1 autres (|ui n'ont pas paru

seront invités à se prononcer; 4 autres sont renvoyés au

bureau de conciliation. Happelê pour ces 4 derniers,

1' février 1792, soir (L. 38)[. Voir 12 octobre, matin.

10 septembre, soir (fol. 44 v"). —• .Vvance tIe 100 1. pour

regagner Paris à M. Lcgros, conunissaire de M. Palloy,

donateur du monument de la Bastille. [.\rrêlé de rem-

boursement au secrétaire Vaillant, le Déparlement ayant

toujours considéré ce " prêt » comme un « don ••,

23 janvier 1792, soir (L. 38) . — .\utorisation de radial

de cens et renies assignés sur une maison, rue .Sainl-

l'bilibert, aux Bénédictins, chanoines «le la Sainte-(.lia-

pelle, et mèparlislcs de Saint-Philibert et de N. !). de

Dijon. — Déclaration des revenus et charges, et fixation

du traitement de M. Landrol, curé de l"onlaine-en-Dues-

niois.

11 se/ileinhre. matin (fol. I.'i v). — .\utorisalion à la

municipalité de Vieux-Château de se présenter au bureau

de conciliation pour obtenir paiement tIe rentes consti-

tuées sur la ville de Paris. — Invitation â celle «le Hou-

vray de dresser un étal détaillé des communaux, préala-

blement au partage ou à l'acenseinenl proposés, — .Vulo-

risation de vente d'un communal à CourcelIcs-le/.-Seniur.

— Autre à la municipalité île .jours dalVecler KV) 1. it

l'achat d'une caisse, d'un «Irapeau cl de «pichpies armes.

3«>
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- Autorisation aux municipalités de C.illy et Vougeot de

passer convention avec des habitants (l'l-:pernay et de

Saint-Bernard pour autoriser ceux-ci à conduire leurs

chevaux, moyennant rétribution, dans une ])artie d'un

bois de réserve indivis entre les communes de (lilly et

Vougeot. — Auforisntions aux municipalités d'Arnay-

sur-Arroux et de Chàteauneuf de iiourstiivre au tribunal

du district les auteurs des délits commis dans les bois

communaux. — Complément de son traitement de 1790 à

M. Potot, vicaire sic Mont-Sainl-Jcan. — Déclarations des

revenus et charges, et fixations des traitements de

MM. Lejeune, curé d'Ivry, et Amelol, chapelain de Saint-

Nicolas et Sainte-Hadegonde à Saint-Prix. - Diminution

consentie du prix de leur bail aux fermiers de la sei-

gneurie de Cirey, dépendant de labbaye de Saint-Jean-

le-drand d'Autun. — Mandat de 111 1. à M. Refroignet,

sergent de la municipalité de Saint-Seine, pour 111 jours

employés à garder le mobilier de l'abbaye. — Autre de

10(> là M. Luquet, administrateur du district de Saint-.Iean-

de-Losne, pour ses recherches à Aulun de titres ecclé-

siastiques intéressantson district et leur transport eu son

chef-lieu ;
pareille commission lui est confiée dans les

archives déposées au grell'e du district de Dijon. Voir

11 avril 1792. matin (L. :i9), — Uembour-sement aux cha-

noines de .Semur de 2.U») 1. par eux avancées pour achat

de bétail à leur ferme de .Saumaise. - Placement à l'hô-

pital de Dijon, en attendant les ordres du Ministre de la

guerre, du sous-of(icier invalide Quinçon, se rendant du

.lura à Paris. — Mandat de 103 1. () s. à M. Millot, étapier

à Arnay, de fournitures faites en mai à un détachement

de hussards du régiment de -Saxe. — Acompte de 1.081 1.

19 s. (i d. à M. Hellié, étapier de Beaune et Nolay, pour

.son service du 29 juin au 4 septembre. — Visa pour

paiement du pain fourni aux prisons de C'.hàtillon,

1"' semestre de 17111 : 187 1. 7 s. — Défense à l'état-major

de la garde de Saint-,Ican-de-Losne de jirononcer aucune

peine contre les citoyens sans les entendre préalable-

ment en leurs moyens de défense. — .\utorisation à la

municipalité de Dijon de rendre des armes conlisquées

le 23 juin sur des eiloyens de cette ville. [Confirmé,

19 septembre, soir . — Plainte des garde- vignes de

Ploinbières-lez-Dijon contie les ouvriers du canal qui

pillent les vignes et les arbres fruitiers. .\rrété que ceux

cpii seront pris en délit seront arrêtés et poursuivis, et

que des jjatrouilles seront faites par la gendarmerie et

les gardes nationales actuellement à Dijon. — Arrêté

du compte de 1790 de la fabrique de Tillenay. — Autre

des étals de décharge et bordereau du compte des

vingtièmes du receveur de Dijon pour 1788.

12 septembre, matin (fol. .Vi). — <r Intéressante « décla-
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ration du caporal Schertz, d'un régiment suisse, à trans-

mettre aux Comités militaire et des recherches. - Ordre

à M. P'abry, receveur du district de Châtillon, de payer

à l'adjudicataire le 1" tiers du prix de travaux commu-

naux à Cérilly sur le produit du quart de réserve :

9.4815 1. 13 s. 4 d. [Confirmé, avec invitation au Ministre

des contributions de mettre les sommes nécessaires à la

disposition de ce receveur, 9 novembre, soir (L. 37),

25 décembre, l^.- mars 1792 (L. 39)j. Voir 24 mai 1792

(L. 40). — Autorisations à la municipalité du Châtelet :

de verser 200 1. au collecteur des impositions de 1790 en

diminution des cotes des plus nécessiteux ;
— de dresser

devis des réparations à faire à la couverture de la cha-

[lelle et aux puits ; autre de procéder à l'adjudication

de ces travaux, 9 février 1792 (L. 38); adjudication

approuvée, 18 avril, matin (L. .'59i]. — Reconstruction du

bell'roi du clocher d'Aignay à mettre en adjudication par

le District de Châtillon. [Délivrance approuvée, 19 octo-

bre]. — Déclarations des revenus, et fixations des traite-

ments des curés Monceau, d'Échevronne, Friset, de

Pernand, et Pitois, de Corcelles-les-Arts ; et du desser-

vant Robe, de Monthelie. — Mandat de 2.400 1. à M. Ver-

gnet, étapier à Seurre, pour fournitures du fi' janvier

au 31 août 1791. — Blâme aux municipalités de Château-

neuf et de Sombernon pour descente de gardes sur le

territoire de Commarin le 23 juin ; elles remettront à

celle de Commarin les armes saisies chez M. de Damas, à

qui elles seront lenducs, à l'exception de 7 canons qui

demeureront au greilede la municipalité. [Confirmation,

avec blâme à la garde nationale de Chàteauneuf pour

conduite inconstitutionnelle et à la municipalité du lieu

])our non-exécution de l'arrêté précédent. 2 janvier 1792,

soir(L. 38) .—Visa pour paiement de fournitures de pain

et de paille et droits de geôle au concierge des prisons de

Beaune, de janvier à juillet : 200 1. 10 s. — Le District de

Châtillon mandera à sa barre pour lui faire part de

l'improbation du Département les officiers municipaux

de Fontaine-en-Duesmois, qui se sont ingérésà défendre

aux habitants de jKiyer certains droits seigneuriaux dus

à M. de Frcsne, propriétaire de la seigneurie, lequel, s'il

n'obtient satisfaction, pourra les jjoursuivre en justice.

— M. Prieur est agréé comme vétérinaire du district

d'Is-sur-Tille, aux gages de 150 1. par an, et 1. i)ar jour

de voyage. — Les minutes notariales trouvées dans les

archives de l'abbaye de Bcze, seront déposées, après

inventaire, au grell'e du tribunal du district d'Is-sur-

Tille. — Mandats de paiement de fournitures de maté-

riaux, route de Saulieu à La Croix-dc-Molphey ; et de

travaux de main-d'oeuvre dans des ateliers du district

de Semur.
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13 scplcmhic, matin (fol. 08). — Visa de horilcieaiix

des trais du cidte du district de Hcauiie pour ITilO cl

1791 — .\utorisalioii à la nuiiiicipalité de Somliernon de

citer .M. Hameau au l)urcaii de cimcilialioii, au sujet de

la propriété d'un élaiif.;. .\pprol)alion de l'achat d'un

terrain par la niunicipaiilé de (".iiàleaiineuf pour i'aj^ran-

dissement du cimetière, et autorisation de mettre en

délivrance les travaux d'aménaj^enicnt. [Sursis au pré-

cédent arrêté; expert à nommer ])ar le Distiicl d'Arnay

pour déterminer si le terrain convient ou en proposer

un antre, 23 janvier 1792, malin (L. 38)|. — Autorisation

au trésorier de la commune dWuxonne d'échanger un

assignat de .'jOO 1. contre du numéraire et des assignats

de 5 1., vu le grand n()ml)re de |)elits |)aienienls à eirec-

tuer. — Le partage des regains l'ait par égale poilion

pour cette année entre tous les liabilanls de l'Iuvaull est

maintenu par tolérance. Voir l.'i juillet, soir (L. 35). —
Aulorisalion à la nuinici|)alilé de Corsaint de passer

l'adjudication de la construction de '2 chambres, l'une

pour le recteur d'école, l'autre pour la classe des

enfants. (Ailjudicalion apiiroiivée, 23 décembre, soir

(L. 37)|. — .Vutorisation à la municipalité de Tlioisy-la-

Berchcrc de se pourvoir au bureau de conciliation, à

propos d'une réclamation de M. (^ocbois, fondeur, en

paiement du prix de la refonte d'une cloche de l'église.

(Autre de défendre en l'instance intentée par ce fondeur,

21 janvier 1792 (L. 38)]. — Arrêté fixant le contingent à

fournir par chaque dislrict, eu égard à sa population,

en exécution de la loi relalive à la répartition des

lOO.unn soldats auxiliaires (12 juin): 1.4(10 hommes pour

la Cote-d'Or; les soumissions reçues seront remises par

chaque District à l'oflicier de gendarmerie de son

ressort; de nouvelles soumissions seront provoquées.

— Pour remplacer 2 membres du Directoire d'Issur-

Tille, l'un décédé l'hiver derniei-, l'autre récemment élu

député, les 2 membres restants sont autorisés à s'ad-

joindre un collègue pris parmi les membres c|ui viennent

d'être élus. — Injonction à .M. Guérite, de Montol,

d'accepter les fonctions de collecteur des imiiositions de

1790, sauf à lui à faire valoir les motifs de son refus, et

à la municipalité de s'ex[)li(|uer sur celte nomiiiation

consécutive à un autre refus d'un h' collecteur nommé

par elle. — lînvoi de M. Foron, vétérinaire, à Combcr-

tault pour épizootie. Mandat de 20 l. au même pour

4 journées, 4 octobre]. - MM. Pille et Cazotle, l''- lieu-

tenants-colonels des 2 bataillons de gardes nationales

volontaiies du déi)artement, viennent taire i>arl de la

réunion des 2 bataillons sur la |)lace, < les([uels étaient

prêts à recevoir leurs drapeaux pour les porter bénir à
j

la paroi.sse é|)iscopale ». « Le président et un autre
j

mcnd)re du Directoire se disposaient à prendre les

drapeaux déploies, lorsqu'il a été observé que l'usage

reçu jus(|u'à présent était que Jes drapeaux ne russent

déploies qu'après la bénédiction, que jusqu'à cet ins-

tant ils devaient être renfermés dans leurs lourreaux ».

Le Directoire, distinguant dans la cérémonie qui devait

avoii- lieu 2 actes, lun religieux, dans lc(|iiel • l'Adini-

nistralion ne peut ni ne doit s'ingérer", l'autre civil,» le

seul aïKpiel le Directoire doive participer, parce qu'il

convient A tous les citoyens qu'il achninistre », arrête

que « les drapeaux déployés seront remis par M. le pré-

sident à la lêtc de chac|ue bataillon aux conniiandants,

sauf aux citoyens qui conq)osent leur*» bataillons à

satisfaire ensuite aux actes religieux (pu- leurs cons-

ciences leur <li( teronl ». Itcmise des drapeaux déployés,

en présence du Directoire, << au bruit des tandjours cl

de la musi(pie, toutes les gardes nationales présentant

les armes ». Discours du président.

i'i septembre, matin (fol. 63). — .\utorisation à la

niunieipalité de Sainl-Oermain-la-Feuille de suivre l'ins-

tance à elle intentée par M. Duplessis, de Chanceaux, en

paiement de dommages-intérêts à lui adjugés (8 mai 1789)

par le bailliage de C.hàtillon. — Hèglemenl du compte

communal de Chanceaux, de 17cS2 à 178-1. [Complété,

5 novendire (L. 37)]. — Ortilical délivré à M. Uignier,

maitre de forges de Hezouotte. pour obtenir de la Tréso-

rerie nationale des petits assignats cpii lui jiermettent

d'ell'eetuer ses paiements. — Hefus de rendre à M. Mai-

retet, de Barjon, des armes saisies chez lui et non jugées

nécessaires à sa sûreté; néanmoins, les commandants

des gardes nationales de Salives, l.éry, Poiscul et Barjon

seront manilés et ré|)rimandés par le Directoire d'Is-

snr-'l'ille, poui- avoir a^i sans réquisition, et .\|. Panel,

d'.\ignay-le-Due, auteur du rassemblement, sera dénoncé

à l'accusateur public.

/'/ seplemhie, soir (fol. li.") v)- — Approbation d'une

vente lie communal au faubourg d'Ouche de Dijon. —

l.a municipalité de Mcssigny demandant à acquérir un

pressoir dépendant de l'abbaye de Saint-Bénigne, le

Directoire de Dijon le mellia i"! la disposition des pro-

priétaires de vignes en vue de la prochaine récolle,

moyennant la rétribution perçue justpiaU>rs. et recher-

chera si celte banalité est susceptible de rachat ou

doit être supprimée sans indemnité. Plainte de

M. Hoyer, sous-diacre, contre la gartie nationale

d'Kchalol, (pii l'a poursuivi armée justpie dans les bois

pour l'obliger i\ se rendre aux oflices. Blàmc contre le

municipal Brest cl le sergent des volontaires Chevalier,

et envoi du dossier à l'accusateur public.

/.) sepleinhn, malin (fid. 07). - Taxe de M.\l. Claudon
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cl Brcsson, dépulés <lc la communauté de Fontenelle au

bailliatic de Cray en 1789: 151. 15 s. à chacun. - Expert

à nommer pai- le District d'is sur-Tille pour dresser

devis des réparations nécessaires au ijresbytère de

Saint-Maurice. (Adjudication à passer par le District;

expert à dé-signcr par le même pour reconnaître lï-tat

du quart de réserve, de l'église, du ciniolière, d'un

l)ont cl de la fontaine. 14 novembre, soir (L. 37)j. Voir

•Zi février, soir (L. 32). — Réparations demandées au

presbytère de Savigny-le-Sec, à ex])ertiser de même. —

Visa d'une délibération communale d'Auxoune (3 août)

imposant certains procédés de construction aux rive-

rains du canal de la petite Saône. — Autorisation

de reconstruire un mur devant la place appelée " le

Trou de fer » à Saint-.lean-de-Losne. — Refus d'auto-

riser la perception de I s. par journal de terre ousoiturc

de pré pour la rétribution des messiers de Labergemenl-

le/.-Seurre, (pii se fera comuie par le passé. — Autorisa-

lion à la municipalité de Billcy de mettre en déli-

vrance une nouvelle amodiation de terres et prés

communaux. [Amodiation approuvée, I mars 1792(L.39)|.

— Autorisation à la même de jjrendre 572 1. dans sa

caisse i)our payer les 3 4 de la taille de 1790, vu l'im-

possibilité des habitants de s'acquitter. — Approbation

d'un bail de prés communaux à l-^chenon. — Sur la

plainte des collecteurs de Fontaine-lcz-Dijon, ordre à

M. Cousin, receveur des impositions à Dijon, d'accepter

les assignats versés en paiement i)ar les collecteurs. —

Dénonciation au Ministre de l'intérieur de la «prévari-

cation» du procureur du Roi de la maîtrise de Dijon,

(k)nt le refus de poursuivre les (lélin(|uanls est cause de

la multiplicité des délits dans les bois. — Ordre au

receveur Basire de compter 20.1101) 1. en assignats à son

collègue de Semur |)our le paiement des frais du culte.

— État des avances faites par le receveur Basire aux

2 bataillons de volontaires: 1.2(i5 1. et 1.710 1. 18 s.: à

rembourser par le bureau d'administration de chacun. —
Visa pour paiement des droits de i^eôle et fourniture de

pain à la conciergerie de Dijon, du b' juillet au

15 août 1791: 1.50 I. 18 s. et .5.')2 I 13 s. - Ordre à la

numicipalité de La Chaleur de rapporter à celle de

Corcclotte les armes qu'elle a laissé ou fait prendre en

juin au domicile de M. Boileau, auipiel elles seront ren-

dues. — Mandat de 1.1'22 I. à .M. (^ornillac-Lamberl,

imprimeur à Chàtillon, ])our impressions du tribunal de

cette ville. — Visa j)our rendjouisement à M. Thibaut.

receveur d'enregistrement à Semur, de 3.50 1. payées aux

témoins entendus dans l'alfaire de l'assassinat de

M. Filsjcan. — .\rrélé établissant la proportion dans

huiuelle les espèces de cuivre fabriipiées à la Monnaie
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de Lvon et adressées au Département seront réparties

entre les districts (loi du août) : en se basant sur le

cliillre de la population, il alloue 2/20 à chacun des dis-

tricts d'Arnay, Is-sur-Tille et Saint-,Iean-de-Losne, 3/20 à

chacun des districts de Bcaune et Chàtillon, et 4/20 à

chacun des districts de Dijon et Semur; les frais de

transport de Lyon à Dijon et de Dijon à chaque chef-

lieu seront aux frais des districts; l'échange de ces

espèces ne se fera par les Districts que contre des assi-

gnats de la plus petite valeur et de préférence en

faveur des manufacturiers. [Même arrêté recopié, 17 sep-

tembre]. — Autorisation de l'arrentement d'un com-

munal à Cesseyl -sur-Tille]. — Autorisation à la muni-

cipalité de Bévy et Collonges de poursuivre M. Minard

au tribunal du ilistrict de Dijon en paiement d'une

adjudication de bois communaux faite en 1790, et de pré-

lever 500 1. sur ce produit pour |)aiemcnt de dettes.

]G septembre, (i h. du matin (fol. 77). — Séance extraor-

dinaire. — Un courrier extraordinaire apporte une lettre

du Roi portée à l'Assemblée nationale par le Ministre de

la justice le 13 septembre, et transmise par lettre du

Ministre de l'intérieur du 14. Arrêté d'impression et

d'alfichage. — Autorisation à la municipalité de Beaune

de procéder à la délivrance des meubles hors d'usage

des casernes de la ville. — Arrêté relatif au curage des

rivières d'Aiserey-et-Potangey. [On a omis de transcrire

le dispositif]. — Exi)ert à nommer parle District d'Arnay

pour <Iiesser devis des réparations nécessaires à l'église

de Remilly, à la chapelle du Rosaire, attenante, si elle

est indispensable au service du culte, et au presbytère.

Voir 24 mai, matin ( L. 34). — En raison de la popula-

tion qui monte à prés de 1.000 âmes, le District de Saint-

,Iean-de-Losne pourra placer la cure deBroin au nombre

de celles auxquelles l'Assemblée électorale pourvoira. —

Renvoi à l'évéque d'une pétition de la municipalité de

Flavigny tendant à obtenir le dépôt des reliques de

l'abbatiale dans l'église paroissiale, étant entendu qu'en

cas de remise, les reliquaires seront déposés chez le

receveur du district île Semur. — .Vrrélé |)rononçant le

maintien d'une démcnteà l'hôpital de Beaune. [Conlirnié,

malgré les réclamalions de l'hôtcl-Dieu, 2S novembre

(L. 37)|. — Renvoi à l'administration centrale des ponts

et chaussées d'une pétition relative au canal de Plom-

bières, présentée par MM. Belin, tanneur, et Causse,

imprimeur, son gendre, proijrîétaires de la |)apeterie

de Bruant Voir 16 janvier 1792, matin (L. 38). — .Man-

dat de paiement des remblais faits aux ponts provi-

sionnels sur le canal, au territoire de Brazey. —«Ins-

truction du Directoire... sur les moyens d'exécuter la

loi relative au paiement d'un à-comple sur les contri-
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butions foncière et niol)ili!iire de 1791, dont le montant

sera égal à la moitié de la cotisation des contriliualiles

dans les rôles des impositions directes de 1790 » (décret

du 28 juin): un seul leiinc ilc |i:iienu'nt, le 30 septembre;

nomination, par les iiuiiiicipalités, des dépositaires des

fonds, à (U'Iaut de receveurs aiitérieureuient institués;

t)uvc>rturc d un registre spécial par connnunc, portant

le nom de clia(|uc coutrihuaidc, le total de ses imposi-

tions et l'acompte exigible, avec une colonne pour la

date des paiements, registre (|ue le District rendra exécu-

toire ; les acomptes supérieurs à la moitié sont autorisés

par la loi, et cet excédent sera inscrit en un registre

spécial ; le total du registre sera versé à la caisse du

district, ("et le inslruclioii a été i ni iirimée. Voir'.) mars 1702,

soir (L. 39).

17 septembre, matin d'ol. SI). Autorisations à la

municipalité de Maxilly : d'amodier pour 9 ans des

marais et ])âquiers nouvellement défrichés ;
— de retirer

des mains de M. Malherbe, ci-devant procureur, des

titres dont il est dépositaire. — .\utre à celle de Saint-

Pliilihert-sous-C.evrey ilc citer au bureau de concilialion

divers usurpateurs de communaux; ajournement sur

une demande de défrichement d'un bois communal. —
Dénonciation à l'accusateur public de proposilions ten-

dant à entraver la liberté des enchères, à jjropos de la

vente de la seigneurie de Leuglay, provenai7t de la

Chartreuse de Lugny. — .arrêté de répartition entre les

districts, pour les frais du culte du trimestre suivant et

dans la |)ro|)orlion déterminée par un arrêté du 1."), du

montant des '> premiers envois d'espèces de cuivre de

la Monnaie de Lyon : \:M'.\ 1. S s. [Autres (niémcsaffecta-

tion et proportion) du montant du 3" envoi : 7()1 1.,

20 septendjre ; du 4'^ envoi : (io.') 1. S s., 27 septembre,

soir; du 5"; envoi (pour le Irimcslre en cours) : 708 1. 10 s.,

11 octobre; du (i'^ envoi : SOI 1. 10 s., 15 octobre, soir
;

du ~f envoi : 7.'i.-) l.Ki s., 27 octobre. Ordres au receveur

du district de Dijon de verser à ses collègues des

() autres districts les espèces de cuivre leur revenant

d'après cette 1'= répartition, 20 se|)tembre: d'apiès la

'!', 27 septembre, matin ; d'après les 3'' et 1 , l.'f octobre,

malin; d'après les ô« et ti'', 29 octobre, matin". Voir

21 décembre, matin (L. 37). — Hectilications d'erreurs

commises dans les rôles supplétifs de 1789 de Perrigny-

sur rognon, Hrétigny cl Ogny, et Saint-Nicolas-Ie/.-

Cîteaux.— Suivant l'oiilrc de route assigné aux 2 batail-

lons des gardes jiationales volontaires du département,

le District d'Is-sur-Tille leui' l'eia fournir l'étape el le

logement les 21 et 23 du mois. — Phicenunl d'une

enfant trouvée de liouix à l'hôpital de Chàtillou.

IS seplcmbre, malin (fol. 89). — Autorisation à la

municipalité de Saint-Jcan-de-l,osne de se pourvoir au

tribunal du district contre .M. (lornillon, ac(|uéreur d'une

maison construite sur un communal. - .Vpprobation

d'un ti'aité passé entre la municipalité de Pa{{ny-la-Ville

et ses 1 messicrs pour 1791. — (loniplénieni de traite-

ment à M. Marccmx, curé de l-"leurey-sur-Ouche, comme
vicaire de Mougemont pour 1790.— I^Coniilé d'aliénation

approuvant ((i sept.) le projet du Directoire de créer un

dépôt central pour les ornements et linges<les églises su|>-

primécsdu département, invitation au District de Dijon de

proposer un local approprié dans la maison nationale.

.Mfectation à cet usage d'une pièce des mansardes de

l'aile neuve, et désignation de M. Haron, spécialiste,

pour veiller à la conservation de ce mobilier, aux gages

de 10 I. le l'imois et 30 l. les 2 suivants, plus les répa-

rations dont il pourra être chargé, 7 octobre, soir.

Hemboursement de 2(i I. 9 s. d'avances au nicnie,

11 novembre, soir (L. 37). .Mandatement de son l'' mois

de traitement, échule 7, 14 novembre, matin. .Mandats de

189 1. 10 s. pour travaux de menuiserie au nuigasin des

ornements, et de V.U) 1. 3 s. à M. Baron pour fournitures

et son 2' mois de traitement, 13 décembre, soir. .Mandat

de 79 1. 2 s. 6 d. au même pour fournitures et son

3'mois de traitement, 14 janvier 1792 (L. ;W). Traitement

mensuel à porter à GO I. à partir du b' janvier, vu l'im-

portance des fonctions, et projet de logei- M. Haron près

de son dépôt, 23 janvier, matin. Octroi au même de la

chambre qui servait de bureau de secours au bureau des

ponts et chaussées; charge à MM. Mernoux et .\rnoult,

procureur général syndic, de transporter les papiers el

meubles de ce bureau dans une des salles du Connnis-

sariat, 31 janvier. Mandat de l'i."} I. 14 s. pour fourni-

tures et traitement de janvier, dont .').'( I. à partir du 8,

11 février, .\utre de 10.") 1. pour travaux de menuiserie

au magasin des ornements en janvier, 24 février, soir.

Ordre au receveur Basire <le rend)ourser à M. Juvernol,

receveur de la régie à Dijon, 3i>8 1. t.") s. (î d. qu'il a

pa\cs à MM. Haron et ("llémentpour ouvrages cl avances

relatifs aux ornements, 29 février, soir. Mandat de

141 1. 2 s. () (1. pour fournitures et traitement île février

(le M. Haron, .") mars, malin (1.. 39). .Votre semblable de

14,'i 1. 2 s. 0. d. pour mars, 4 avril, soir. .Vutre semhialde

de Util. 10 s. pour avril, 4 mai, soir il.. 40). Autre sem-

blable de 9() 1. 13 s. pour mai. 11 juin, matin (L. 41)].

Voir aussi 7 juin 1792. — Mandatement de leurs traite-

ments du b' semestre »le 1791 au contrôleur C.herier

et aux 10 conducteurs des travaux de route : 3.1itH) I.

li) xeplciiihre, matin (fol. 91). — Prestation de serment

des ofliciers et de M. Minard, secrétaire-greflier de la

"cndarmerie du département. Transcription de leurs
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division decommissions: MM. Courtois, colonel de

gendarmerie des déparlenients de Saône-el-Loire, Côtc-

d'Or et Jura (18 mai) ; Haudot, lieutenant-colonel de la

j-endarmerie de la Cùte-d'Or (12 juin); Maillard de

Liscourt (4 aoùti elLef^rand (15juin), capitaines à Semur

cl Dijon; Yerdin (19 juin), Noirot (m. d.) et Marinet

(m. d.),lieutenantsàCliàtillon,ArnayetSemur(1"' arron-

dissement); Delaunay (m. d.), Bertrand (ni. d.) et

Hochet (m. d.i, lieutenants à Reaune, Auxonne et

Issur-Tille (2' arr.). I-es ofliciers répartiront entre eux,

selon le bien du service, le conmiandenicnt des bri-

gades, telles (luclles sont constituées. Voir 3 mai, matin

(L. 34). — Réquisition à M. Poullelier, commissaire des

guerres, de faire fournir, au compte de l'I'.tat, des che-

vaux de selle aux officiers des bataillons de gardes

nationales qui doivent ))arlirles21 et 23 du mois.

m scptemhre, soir (fol. 93 v). — Certificats de travail

à 4 surnuméraires de l'Administration (|ui se disposent

à partir pour la défense de la Pairie, el désirent retrou-

ver leurs places au retour. [Autre analoj^ue pour un

5>.- surnuméraire, 2(1 septeml)rel. — Rejet d'une propo-

sition du District de Dijon (9 aoùti tendant à exiger

|)Our l'examen des demandes en diminution ou décharge

(le la contribution patriotique la production des quit-

tances des termes antérieurement échus. — Invitation

au commissaire ilu Roi prés le tribunal de Saint-Jean-

de-Losne de réjjrimer les infractions relatives à la

quantité et à la qualité du |)ain fourni aux prisonniers.

->() seplenibre, matin (fol. 91')). — Déclarations des reve-

nus et charges, et fixations des traitements des curés

Massenot, d'Aisey-le-Duc, Gallier, de Molcsme. Cailhat,

de Chàtillon, l'ctiet, alias Petit, de Pnisly, Nuguet, de

Touillon, Legoux.d'Etais, Riel, de Villaines-en-Duesmois,

Testot, de Queniigny el Quemignerot ; de M. François,

U' vicaire de Sainl-Vorlc, et des chapelains Lenet, de

Saint-Nicolas de Chàtillon. [liectilié pour ces derniers,

23 mars 1792, matin (L. 39)|.

21 seplemhrc, malin (fol. KIU). — Approbation de

l'amodiation du droit communal de i)èche pour un an à

Fontaine-Française. — Dénonciation à l'accusateur

public de la conduite de M. Alexandre, curé de Rellenot -

sur-Origny], qui, d'après la société des amis de la

Constitution d'Aignay, se serait rendu adjudicataire des

biens de sa cure en achetant le silence des enchéris-

seurs; avis aux intéressés ([u'ils ne doiveiit signer

aucune |)étition sous le nom collectif de société d'amis

de la (Constitution (loi du 22 mai). — Indemnité à verser

aux fermiers du moulin de La Chaume, |)rovenant de

l'évéché de Langres, jjour su|)|)ression de la banalité. —
Sauf a|)probation de l'autorité supérieure, une indemnité

annuelle de 175 1. et 200 1. sera payée à MM. Roisot el

Voisin, ci-devant chanoines de la cathédrale, par le futur

ac(iuéreur de la maison qu'ils occupent à Dijon, cour

Saint-Vincent. [Révocation de cette libéralité comme

illégale, 2.') janvier 1792, soir, et 30 janvier, matin (L. 38)].

— Nouvel acomi)tc tiu |)aiemenl des travaux faits au

pavé et au giand ])<)nt de Plombières : 2'2ô 1, Voir

18 août 1790, soir (E. 30), et 3 décembre (L. 25). —
Indemnité de 5.225 1, 10 s. à M. Millot (de La Craye) pour

expropriation de terrains nécessaires au canal, linagc

de Plombières. [Autre analogue, 20 octobre, matin].Voir

la suite au 11 janvier 1792, matin (L. 38). — Visa pour

paiement des droits de geôle des prisonniers d'Arnay-

sur-.\rroux. — Enregistrement du texte de la Consti-

tution française (3 sei)t.), et de la loi (25 août) relative

aux Chambres des comptes supprimées.

T2 seplemhrc, matin (fol. 105). — Déclaration portant

que l'allée sise au nord de la porte d'entrée du château

de Gilly appartient à MM. Ravel, banquiers à Paris,

adjudicataires des fonds, de même que le prix des

fermages des fruits de ladite allée. — Déclarations des

revenus et charges, et fixations des traitements de

M. Leicvic, ci-devant curé de Chevigny-Saint-Sauveur,

et deM.Serrigny,curé deMissery.— Rejetd'une ilcmande

d'indemnité de M. Roussard, chirurgien à Aiserey, qui

prétend avoir abandonné sa clientèle des campagnes

pour se consacrer aux religieux de l'abbaye de Citeaux,

où il s'est fixé. — Autorisation de rachat de cens assi-

gnés au chapitre de la Sainte-tChapelle sur 2 masures à

Dijon. — Injonction à M. Rerouard, charpentier à

Polhiéres, d'acquitter le 1^' terme de l'adjudication à

lui tranchée de biens de l'abbaye, encore qu'il se pré-

tende insolvable et dise n'avoir enchéri qu'au compte

d'un syn<licat d'acheteurs, d'ailleurs illicite, qui s'est

évanoui. — Dénonciation, par le District de Chàtillon et

la municipalité de Puits, d'une surenchère clandestine

mise sur une adjudication régulière d'un domaine sis

à Puits, dépendant de l'abbaye Saint-Michel de Tonnerre:

le prix de l'adjuilicatiou n'ayant jias été au-dessous de

la valeur réelle, on se contentera d'avertir i)Our celte

fois le syndicat de ne pas récidiver. — Fixation des

gages des 2 gardes, Martin et (Conversel, des bois de la

Chartreuse de Lugny : 300 1. à chacun. — Complément

du jardin de la cui-e de Villotte|-sur-()urce]. — Indem-

nité à allouer à M. Léautey, fermier de l'abbaye N.-D.

de (Hiàtillon à Poinçon et Larrey, pour non-jouissance

du four banal et delà taille seigneuriale en 1790 et des

dîmes de grains en 1791.

S2 seplenibre, soir (fol. 109 v"). — Mandat de 5G2 1.,

montant d'intérêts dus aux Ursulines de Chàtillon pour
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1790 sur les revenus du Hoi. - Texte d'une adresse aux

citoyens du département « relative à la pronnilj^nlion

de la Constitution française » : élnj^e de la Oonstitulioii,

(|ui sera prinhiinéc le dimanclu' suivant à Dijon cl, dans

les autres nuinicipalilés, le diniaïu-lie t|ui en suivra

l'envoi [lar les Districts. Impi-essioii de celle adresse,

avec la loi du 1.') seplcnil)re relative à cette promulga-

tion. — Ordre au trésorier général ("liartraire de verser

au receveur Basirc 7.23() 1. !) s. 10 d. formant le contin-

gent de la Côte-d'Or dans la somme de 15.792 1. .') s.

versée au premier jiar le receveur de la capitation de la

ci-devant noblesse de liourgogne, conforniénient

à l'état (12 sept.) et au mandat (lô sc|)t.) établis par

le Comniissariat. Transcriplidii de ces état et mandat.

'J:i sepli'nihrc. malin (fol. IKi). — Ordre aux Districts

de Dijon et Is-sur-Tille de faire fournir l'étape et le

logement à ô compagnies du l^i' régiment d'artillerie

d'Auxonne, suivant l'ordre de route donné (17 sept.)

par le lloi. .-\pprobation de 2 ventes de terrains com-

munaux à C.liàlillon prés du rempart, " attendu t|ue,

de|)uis un tcms imniéniorial ». cette coninuiiu' " est en

possession... des places et fossés (pii rei^nent |)rès les

murs de la ville, tant en dedans (pi'en dehors ». —
Approbation d'un marché pour la pose d'une |>lanche

sur la Tille, finagede Spoy, tout en rappelant à la muni-

cipalité que pareils actes doivent être préalablement

autorisés. [C.onlirmé, 7 mars 1792, matin (L. H9)]. —
Invitation an District de Chàlilion de mettre en déli-

vrance la reconstruction du inesbytére de Hréniur-

et-Vaurois. I.Xdjudication approuvée, 19 octobre, et con-

firmée, 24 décembre, iiiatin (L. 37). Injonction à

3 municipaux de Brémur de cesser leur opposition à la

démolition du presbytère, l'adjudication des travaux de

recon.struction ayant été régulière, m. d. Ordre à la

municipalité de veiller à l'exacte exécution des travaux,

sous menace pour ses membres de répondre person-

nellement des dommages (|ui résulteraient des relards,

8 avril 1792 (I-. 39». Ordre renouvelé, sans avoir égard à

une demande de suspension des travaux présentée |)ar

la municipalité, la construction ayant été jugée indi.s-

pensable dès 1783 ; résume- d'un très long arrêté du

District de Chàtillon (31 mai) donnant l'historique de la

question, '21 juin (L. 11) . Voir 17 mars 1791, matin

(L. 3'.i). — .\utorisation à la municipalité de (îemeaux de

mettre en délivrance les réparations du presbytère.

[Nouveau devis à dresser par un expert du District d'is-

sur-Tille, .'il décend)re, matin (I.. :i7)|. - .Xulorisalion à

la municipalité do Venarcj' de citei- au bureau de paix

M. liollenot pour entraves à la liberté d'un passage,

dont elle se prétend en possession immémoriale, .\utrc

de se pourvoir au tribunal du district de Scmur, 13 jan-

vier 1792, soir (L. 38)]. — Aidorisation aux municipalités

de l'réey et Vic-sous-Tliil de faire borner une partie de

leurs pâ(|uiers communaux, d'accord avec les proprié-

taires riverains. |.\utre aux mêmes de faire assigner

•M. Mcurgcy au tribunal du district de Seniur en relâ-

chement d'un communal, 21 juin 1792 (L. 41)). Voir aussi

11 et 24 juillet 1790 (L. 29). - Hixe entre la garde natio-

nale de C.orgoloin et celle de Serrigny, I,a Doix et

Le Buisson : la l"- ayant porté plainte au tribunal <lu dis-

trict de Beaune, il n'échet de délibérer. — l^- District

d'Is-sur-Tille reeberclieia sur (piel linage doit être

assise la métairie de Vaux-Dimes, dont les fermiers ont

été imposés sur Tarsul et Saulx-lc-Duc pour la taille

de 1790. .Arrêté de réunion de Vaux-Dimes à .Saulx,

12 décembre, matin (L. :i~) . — Confirmation de

M. Coynu'l comme collecteur de 17!tO à Thenissey, mal-

gré la municipalité (|ui voulait lui substituer un sieur

Gaveau.

'Ji seplenihre, matin (fol. 117i. — Dénonciation à l'ac-

cusateur public d un proclamai imprimé de vente de

bois nationaux et communaux, signé Moreau, |)rocureur

du Uoi de la maîtrise de Dijon, et portant des énoncia-

tions contraires aux lois et analogues à celles qu'a

improuvées un arrêté du 1.') octobre 17!KI (L. 31); la

délivrance aura lieu le 27 du mois, dans la salle des

adjudications publi<pies du district de Dijon et après le

U' l'eu, en présence du procuieur syiidic. et non dans

l'ancien auditoire tle la maîtrise et après 3 feux, comme il

était annoncé. Impression et afiichage à Dijon. — Bejet

d'une |)roposition du District de Chàtillon (7 sept.) ten-

dant à une allocation de 48 1. aux municipalités qui n'ont

pas pris de connnissaires i)our les aider à la confection

des rôles de 1791, pourvu qu'ils soient déposés au grelTe

du district avant le ]>' octobre. — Héglenient it 1.112 I.

Kl s. à |)artir de 1790 de la pension de M. Seconds, prêtre

à Paris, titulaire de pensions sur révêché de Blois et

l'abbaye d'Oigny. — Expert à nommer par le District de

Beaune pour dresser devis des réparations indispen-

sables au presbytère de Ponunard. — Suivant l'ordre

du Ministre de la marine (L'i sept.), avis de l'ouverture

d'un concours en octobre et novendire pour des places

<lc professeurs d'hydrographie. Son inqiression. Suivant

nouveaux ordres du même (17 déc), avis que ce con-

cours, retardé jusque-h'i, aura lieu de décembre à

février, "i.") décend)re. 1,'analyse de ce 2'' avis, lequel ne

ligure pas au registre des séances, est donnée il'après

ralTiclie imprimée). — IU'jel«rune demanilede M. Tridon,

ancien curé de Thoires, tendant ;'i <d>tenir la permission

de célébrer la messe dans l'église ilu lii'u Déi;rjtla-
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lions signalées aux i.onl et levée de Seur.e, :. vérilier

par le Dislrict de Saint-Jeande-Losne, [puis par l'ingé-

nieur du départemeni, 9 janvier 1792, matin (L. 38).

Arrêté de |)oursuites, 17 février, soir. M. Giiyot. auteur

des dégradations, sera mandé à la liaire du District

pour l'aire :\ l'Administration des propositions tendant

à la réparation du délit commis, 11 avril, soir (L. 39)]. —

Proclamât de l'adjudication de la fourniture du bois

de chauirage de l'Administration pour l'hiver, lixée au

2 octobre. Son impression. (Remise au 8 octobre, aucun

enchérisseur ne s'étant pré.scnté, 2 octobre. Adjudica-

tion, 8 octobre, matin]. —M. Frantin, oflieier municipal,

vient inviter le Directoire à la proclamation de la

Constitution lixée au lendemain tantôt au champ de la

Fédération. Acceptation du Directoire.

2.i septembre, matin (fol. 121). — Députation du conseil

cpiscopal invitant le Directoire au Te Ik'iim ipii se chan-

tera le même jour en raison «le l'achèvement de la

Constitution. Le Directoire répond (ju'il en délibérera

— Fixation à 0.(100 I. de la pension de M. Hubert de

Lenlillac, ci-devant prieur d'Kpoisses et abbé de Saint-

Cyprien de Toilicrs. — La séance levée, le Directoire,

accompagné du Commissariat, se rend au champ de la

Fédération, où, en présence du Directoire et du tribunal

du district, de la gendarmerie, des invalides, de la

municipalité et de la garde nationale, le maire proclame

la Constitution sur l'autel de la Fédération ; « cette pro-

clamation a été suivie des cris de : Vive la Liberté ! Vive

la Constitution ! de la paii de tous les citoyens ». Voir

8 novendire, matin (L. 37).

V« seplembre, matin (fol. 121). — Mandat de 9.766 1.

13 s. 1 d. à .M. Carme, adjudicataire de travaux à

Lamarche, pour le 2'' tiers du prix de son adjudication.

« Considérant (|ue les exercices de M. Can^ian sont finis,

qu'il n'a plus aucuns deniers appartcnans aux commu-

nautés, ainsi qu'il résulte du procè.s-verbal dressé par

commissaire le 31 aoîd 171)1 », ce mandat est tiré sur la

caisse du receveur Basire, et le Ministre de l'intérieur

sera prié d'envoyer au Déparlcmcnl tout ou partie des

deniers des communautés laïcjues ou ecclésiastiques

actuellement déposés à la Trésorerie nationale. Voir

Il janvier, soir (L. 32). — M. liathelot, receveur général

de la capilation de la ci-devant noblesse île lîourgogne,

présentera dans les 3 jours au visa du l)éi)artement les

contraintes à exercer contre les contribuables et leurs

fermiers, domiciliés daus le département, en retard

d'ac(|uitter leurs cotes antérieures à 1790. — Uéglement

à 33 9.")0 1. de l'indemnité due à M. de Saint-Helin-

.Màlain, ci-devant seigneur de Villeberny, pour la sup-

pression d'une dîme inféodée audit tcrritoirt'. — Visa

I-:-l)'()H. - SKRIK L.

de récépissés délivrés par le receveur Basire à la Tré-

sorerie nationale pour 100.000 I. destinées aux traite-

ments et pensions ecclésiastiques du l'' trimestre

de 1791, 30.800 I. et 1,5.400 1 destinées aux frais du culte

et aux pensions et secours ecclésiasti(iues du 4i- trimestre

de 1791. — Mandat de remboursement de 83 1. 4 s. à la

municipalité de Saulicu pour avances de frais de voyage

à Dijon de ses 26 gardes nationaux. — Mandat sur le

receveur de l'élection de Langres de 2.908 I. 12 s. 3 d.

revenant au département dans la liquidation de la ci-

devant Champagne, à verser en la caisse du receveur

Basire.

'26 septembre, soir (fol. 127 v"). — Proposition au

Comité ecclésiastique de régler à 1.4.')0 I., outre les frais

de droit de marc d'or et sceau des provisions, le rem-

bouisement de chaipie office de massier et bâtonnier de

la Sainte-Chapelle

l'7 septembre, matin (fol. 129 v"). ^ Autorisation à la

municipalité de Dijon de nommer 8 sergents ou appa-

riteurs de police et 2 suppléants, aux gages de l.')0 à

4M ]., le total n'excédant pas 3.150 L, outre l'habille-

ment ; liquidation à 80 1. de la pension de 3 anciens

sergents. [Confirmé, 28 niars 1792, soir (L. 39)). Voir

aussi 28 juin, matin (L. 34). — Autorisation à la munici-

palité de Mirebeau d'amodier un pré communal. [Bail

approuvé, 1'' décembre (L. 37)]. — Imposition de 1031.

10 s. sur les habitants de Blangey, prés .louey, pour

gages arriérés de M. Cérard, garde destitué des bois

communaux. — Autorisation à la municipalité de

Magnien de poursuivre les auteurs de liélits commis

dans ses bois. - Autre à celle de Gerland de se pourvoir

contre M. Joly (de Bévy), ci-devant seigneur, pour

obtenir le dépôt de ses titres et terriers au greffe du

tribunal de Dijon ou chez un notaire, à l'eUet de recher-

cher les terrains communaux usurpés. — Approbation

d'inie amodiation de communaux, quoique passée sans

autorisation par la munici|)alité de Labergement-

lez-Seurre. — Mandai de 150 1. i)Our un an échu des

gages de M. Houssol, recteur d'école à Lucenay-le-Duc.

— .\utorisation à la municipalité d'Alise d'employer

71 1. 3 s. aux gages du secrétaire-greffier, du sergent, du

tambour, etc. — Ordre au receveur Hasire de compter

en assignats res[)ectivement à ses collègues d'Arnay,

Beaune, Chàtillon. Is sur-Tille, Saint-Jean-de-Losne et

Scmur : 10.500 I., 25. ,500 1., 29.000 I., 7.300 1., 10. .500 I. et

29.000 1 ,
pour les frais du culte du trimestre d'octobre,

sur un récent envoi de fonds de la Trésorerie nationale.

— Mandat de 20 I. à chacun des 4 messiers de l'abbaye

de Saint-Bénigne de Dijon pour gages de l'année. —
Complément du jardin de la cure des 2 Véronnes. —
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Acompte (le O.OllO 1. :i M. Verclièrc, doyen du chapitie de

Saulieu et |)rieui- de Uarjac et Lons-le-Saiiiiier, sur ses

pensions restant à li(|«i(ier. — Heconiniandation au

Ministre de l'intérieur de 2 réelaniations des amis de la

Constitution et de la niunici|)alité de Beauiic contre un

projet de l'adniinislratioii des postes de faire passer

par la route d'Autun les courriers de Paris à l.yoïi.

Voir ;i() juin, matin (L. 'M). — Visa pour paiement des

droits de ^'côlc des prisons de Chàlillon, pour ]'' se-

mestre de 1791 : ('>2 1. i) s. — Pétition des amis de la

Constitution de (Miàlillon au sujet des menées des |)rêtres

rcfractaires dans les campagnes. Le Directoire, la juf^eanl

« inconstitutionnelle » dans la forme, rappelle ses

auteurs à l'obéissance aux lois, et la transmet néan-

moins |)our le fond au Corjjs léj^islatif. — Ari'cté du

compte de la fabrique de Fouffrans au 24 juin 1791. —
Autorisation à 2 habitants de Pràlon d'élaguer les

arbres de la jurande route do Sond)crnon à Pont-de-Pany.

— Vu le grand nombre dos adjudications de travaux de

route prévues pour r;'.ulomnc, le District de Dijon est

autorisé à faire imprimer le préambule des procès-

verbaux et le cahier des charges, et les autres Districts

sont invités à se procurer chez l'iniprimeur Defay le

nombre d'exemplaires nécessaires du même modèle.

Voir 29 février 1792, matin (L. 38).

27 seplemhrc, soir (fol. I.'i8 v"). — Rapport « qu'un offi-

cier municipal de Seurrc s'étoit servi de la marque dis-

tinctive de son autorité pour empêcher un prêtre non

conformiste de célébrer la messe ù l'église paroissiale ».

Renvoi au District de Saint-Jean-de-Losne. ['c II n'y a

lieu à délibérer », 9 novembre, soir (L. 37)].

2S scjjlemhre, matin (fol. 140). — Blâme à la nmnici-

palité de liresscy pour ses prétentions au partage entre

les liabilaiits de la moitié des terres de la rabri(|ue amo-

diées à MM. .Jacquclin, maire, et Rossignol, et annulation

des délibérations prises en conséquence. Voir l(i avril

1792, soir (L. 39). — Mandats de paiement de la fourni-

ture mensuelle (16 aoùl-15 sept.) du pain des prisons de

la conciergerie et jjatrimoniales de Dijon et des droits

de geôle : 207 1. 10 s. (i d. et r)9 1. 9 s. — .Arrêté du compte

des vingtièmes de la recette d'Auxonne pour 17.SS.

'iO svpicmhrc, matin (fol. 141). — Les hameaux de Coix,

Meix-(^liouillot et 'Ihomirey seront com[)ris dans les

états de section de Villargoix
;
pour le hameau de

Sonnotte, compris dans ceux de Thoisy-la-15erchère

et réclamé par Monl-Saint-.Iean, l'avis du District

d'Arnay sera sollicité contradictoiremcnt avec celui du

District de Semur. — Déclaration des revenus et charges,

et fixation du traitement de M. Lesave, cui'é de Corgcn-

goux. — M. Perreney, ci-devant seigneur de Chai'reyl-

sur-Sa6ne|, est déclaré créancier de lu .Vation pour

«12 1. 10 s., en raison de droits de lods et de cens rachc-

tables. — .\vis (|ue la coninuine de Seurrc ou les parti-

culiers en possession de reni|>lacemcnt des murs et

fossés <le cette ville doivent être maintenus en celle

possession, conformément à la loi du 1" décembre 17'.t;t

et contrairement aux prétentions de M. Maluilhe (de

Francès), à qui un ariét du Conseil du 31 janvier 1775

les a inféodés pour un prix dérisoire de 2.'» I. par an ; et

(|ue le bols du Delfoy, sis entre Scurre et I^bergcment

et concédé au même par arrêt du (^inseil <lu 12 sep-

lendire 1775 doit être remis au nombre des propriétés

nationales. — Pension de .M. Foulon, ci-devant curé de

Saint-Seinc-sur-Vingeanne, réglée à 5(MI I. à dater du
1<-'' avril, date de la cessation de ses fonctions. — Il sera

pourvu au i-emplacement, par les électeurs du district de

Semur, des curés Sirugue, de Saint-Tlilbault, .Mortureux.

de Poulllenay, Ivpery, de .Massingy;-lez-Semur|, Crognot,

de Montigny-sur-.\rmanvon, et RIboutot, d'Fpoisses, et,

])ar l'évêque, des desservants Fleurot, de Velogny, et

(iagey, de Fiée, qui ont rétracté leur serment, de même que

de M. Thomas, recteur de l'hôpital de Vllteaux ; le Dis-

trict veillera à l'exécution de la loi, qui les prive de

toute pension. M (irognot, ayant révo<|ué sa rétracta-

tion, ne sera pas remplacé, 4 octobre . — Le District de

Heaunc procédera à l'adjudication de la descente et du

transport à Dijon des 10 cloches trouvées chez les

Cordeliers, .lacobins. Minimes, Chartreux et Capucins de

Heaune. [Mandat de paiement à 1 adjudicataire l'inelle :

28 L, 19 juin 1792, soir(L. 41) . Voir 20 octobre 1791, soir.

— Homologations d'adjudications de fournitures de

matériaux pour les routes du district de Dijtin en 1791.

.\utres d'adjudications de travaux de main-d'(vuvrc pour

les roules du même district, 30 septembre, matin. Man-

dats de paiement de ces entreprises, séances du matin,

19 novembre (L. 37), 10. 27, 'JS et "29 décembre, et du

soir, 29 novembre, 2, 0, 7, 17, 21 et 24 iléccmbre; du

matin, 10, 11, 25 et '27 janvier 1792 (L. 3<S). 4. 10, 13. l."i,

18 et 19 février, et du soir. 13 janvier, l-'. 3, 10 et 27 fé-

vrier; du malin, 5, 13. 21, 27 et 3il mars (L. 39), 4 avril,

et du soir, 5 et 21 mars. 13 avril ; du malin. 9 et 17 mai

(L. 40). Ordres de |)rocéder à la folle enchère d'atljudi-

cation de fournitures ci-dessus non exécutées. 4 et

9 janvier. solr(L. .'W); adjudications approuvées, 2(> jan-

vier ; nian<lats de paiement, "22 et "27 mars, malin

(L. 39, |.

:Hl scplcmhn', matin (fol. Ml). .Vutorisation ;\ In

miniicipalité de Talinay, vu la disette d'herbe dans les

prés, de faire conduire le bétail dans les bois par le

pâtre ordinaire et 2 hommes, i\ (|ui la gartie en sera

37
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délivrée au rabais. - Approbalioii de l'clévution de 240

à 500 1. des gages de M. Caiilet, secrétaire-grcIfiiT

d'Arnay-sur-Arroux, mais seulement i)our l'amu-e cou-

,.;,„te. _ Autre d'adjudications de travaux d'enlèvement

de terres avoisinant l'église, et de menuiserie en l'hôtel

commun, passées par la municipalité d'I.s-sur-Tille.

Voir 22 octobre, soir. — Autorisation à celle de Magny-

sur-Tille de passer l'adjudication du curage de la Norges,

sur son territoire. [M. Vorle, ingénieur en chef du dépar-

tement, expert nommé pour la visite des travaux,

7 octobre, malin. Adjudication a|)prouvéc, 12 octobre,

matin. Charge à l'ingénieur C.uillemot de procéder à la

reconnaissance des travaux, "i'.t novembre (L. 37)]. -

Autorisation à la uuuiicipnlilé de Piclianges de iirocéder

ù la délivrance des réparations à la fontaine. [Adjudi-

cation approuvée, pour en être le montant imposé sur

les habitants, .') novcml)re (L. 37)]. — L'autel où était

exposée l'image de X.-D. d'Étang dans l'église des

Minimes sera transféré dans l'église de Velars, ainsi que

les armoires de la sacristie, la cliaire et un confes-

sionnal ; les tableaux et 2 autres confessionnaux seront

transportés à Dijon. Voir '29 avril, soir(L. 3.'!). — L'hor-

loge des Feuillants, demandée par la municipalité de

Fontaine-le/.-l)ijon, lui sera vendue à prix d'expert; et

l'autel (lu couvent sera placé en l'église jjaroissiale aux

ARCinVLS DE LA COTE-D'OR. - SÉRIE L.

frais de la commune. — Mandat de 150 1. à M. Bougault,

charpentier à Fontaine, pour descente des cloches et

autres travaux de démontage dans l'église des Feuillants.

30 .se/)teml>n', soir (fol. 148). -- Ordre à M.Fabry, rece-

veur du district de Châtillon, de verser au trésorier de

la commune de Villiers-le-Duc 835 1. provenant de la

vente des bois, pour paiement de dettes communales. —

Certificat que M. Boulet a travaillé comme sous-chef

dans les bureaux de l'Intendance de 1766 à 1784, date de

son départ pour Caen. - État des dépenses générales à

la charge du dé|)artenient pour 1791, à répartir par sols

et deniers pour livre additionnels au principal des con-

tributions foncière (3.387.400 1.) et mobiliaire (721.800 1.):

lo travaux et ouvrages publics ; 288. (lOO 1. ;
2" agriculture,

commerce, arts et manufactures : 8.85(1 1. ;
3" secours

d'humanité et bienfaisance : 35..500 1. ; 4" dépenses du

tribunal criminel: 1.000 L; 5" frais d'administration:

118.600 1.; 6" gendarmerie: 9.000 1. ; 7''dépenses impré-

vues: 12.000 I. Total: 472.9.501. — 2 arrêtés fixant le con-

tingent de cha((ue district dans le [)rincipal des contri-

butions foncière et mobiliaire de 1791, augmenté des

fonds de non-valeurs (1 s. par livre additionnel de la 1"= et

2 s. par livre additionnel de la 2>) prévus par la loi du

10 avril 1791, et du montant des charges générales du

département :

niSTlUCTS
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aux r()[it;iiiu's. | Appiolcitimi du inarchi', 211 octolire,

malin]. — Du consciilcmeiit du M. Ciuyard. lieutenant de

vaisseau à Dijon, acquéreur du domaine de La (Iranfje-

Houge, dépendant des Ciiartreux de Beaune, M. Jac-

((uinot, négociant ù Xuits, lui est substitué dans ses

droits sur ce domaine. - Les droits prétendus par les

habitants de Prcnois à l'usage de bief et routoirs (lé|)cn-

dant <les biens de la l'abriciuc, M'roiil insérés au procès-

verbal d'adjudication. — .Kutorisation de vente pro-

chaine du moijilier des Bénédictins de Moùtier-Saint-

Jean, à la réserve de certains articles énuniérés dans

l'inventaire. — Autorisation de rachat d'un cens assigné

aux Chartreux de Dijon sur une maison du cimetière

Saint-.Iean. - .-Vutre pour des cens et rentes constitués

aux Chartreux île Beaune sur des vignes à Xuits. —
lu-connaissance d'une créance de 300 1. au profit d'une

veuve Bernard-.\uprétrc, de Dijon, sur les paumiers et

billardiers de cette ville. — Visa de l'état des revenus et

charges des Visitandines de Beaune. Voir 22 février 1792,

matin (L. 38). — Autorisation de vente prochaine du

mobilier des Carmes de Dijon, à la réserve d'une treille

en l'cr, et du mobilier des Jacobins de cette ville, y

compris leurs orangers et autres arbustes.

2 octobre, matin (fol. 100 v"). — Vu la modicité de la

récolte, la municipalité de Saint-Seine-en-Bàche est

autorisée à toucher en la caisse du district 980 1. 18 s. 9 d.

provenant du produit de ses bois, pour acquitter les

impositions de 1790 de ses habitants. — Ordre de paie-

ment de 920 1. jjour travaux communaux à .Soirans-

Foulfrans, dont 300 I. à emprunter ])ar la commune sur

les revenus de la fabriijue. Conlirmé, 27 janvier, soir,

et 9 et 28 lévrier 1792 (L. 38) i. — Fixation à 72 1. des

gages de M. Perrey, tambour de la garde nationale à

Mirebeau. — Annulation du bail à cens de la foi-ge de

Bézc et dé|iendances, passé en 1783 par les religieux à

M. Courtois, de Dijon, attendu que les lettres patentes

à ce relatives n'ont pas été enregistrées ; ces biens

seront mis en vente. Voir 21 janvier 1792 (L. 38). —
.\nnulalion de la vente d'ime maison proveinuil des

Carmes, sise à Dijon, rue de la Maison-Bouge. Bcndant

hommage à l'activité exercée par 3 frères capucins de la

maison de Dijon dans la nianufacture de ilraps de ladite

maison, le Directoire leur concède les outils et métiers

qu'ils réclament, et les charge de continuer cette fabri-

cation, sauf à en rendre compte au District; le surplus

(lu mobilier sera vendu piochainement. — Dès le lende-

main, la loi relative aux Chambres des couq)tes (27) août)

sera notifiée à M. Cin(|fonds, l'un des grefliers, et

.MM. Ilernoux et Chenevoy procéderont avec M. Bameau

à la mise sous scellés des greffes, archives et mobilier

de la Chambie des comptes. [Dépôt du procès-verbal

des opérations, 4 octobre). Voir 11 novembre, malin. —
Aulorisalion à la municipalité de Dijon de faire remellre

à M. Vergnet, de celle ville, les armes qui lui ont été

enlevées le 2:J juin. - Aucune séance le ^ octobre

'5 oflobrc, matin (fol. 1G4). — Autorisation :i la muni-
cipalité de Pcnlailler de procéder à l'adjudication de
travaux au grand pont <le Saint-Kloi, au ponl de Sainl-

Jean, et à la place de l'ancien cimetière. Délivrance

approuvée, H décembre (L. 37). — Autorisation à la

municipalité de Talniay de passer en compte une
dépense de 10.") 1. faite ù l'occasion de la fédération du
14 juillet 1791, de vendre aux enchères les 4 grillages de
l'ancien cimetière et autres matériaux, de donner à

l'adjudication la repose de la grille de l'ancienne église

à l'entrée du nouveau cimetière, et de passer marché

I)our le nettoyage des armes de la commune. — Ordre au

receveur Basire de compter à son collègue de Semur
100.(100 I. (sic) en a.ssignats de .lOO L, pour les frais du

culte du trimestre de juillet. — Déclarations des revenus,

et fixation des traitements de M. Poussy (.sic), desservant

de Marigny|-lez-Reullée], jusqu'à son remplacement, de

-M. CoUon, curé d'.\gey, et du curé de f^omberlault. —
Le Directoire passe à l'ordre du jour à propos d'une

signification à lui faite, ainsi tpi'au District, à la muni-

cipalité et à r.\sseniblée électorale du Département, de

la part de M. Gcllet, curé de .Saint-Jean, ilésigné pour

Saint-Bénigne, demandant que l'église Saint-Philibert

soit fermée sans attendre l'achèvement des réparations

de Saint-Bénigne (voir l" septembre), que les parois-

siens de la nouvelle paroisse soient contraints ilaller à

Saint-Jean, cpie le desservant placé par l'évéque à Sainl-

Philibert soit relire, et qu'il soit sursis à la nomiiiatiim

du iiiHiveau curé de Saint-.Michel. Voir p' septembre cl

8 octobre, matin. — Comj)lément de traitement de 350 I.

à M. François, curé de La Perrière, pour la desserte de

Saint-Seine-en-Bàche. — .\ propos de rassemblements

tumultueux qui ont eu lieu à drgeux à l'occasion d'un

brùlement de ])apiers suspects au presbytère, le Direc-

toire rappelle les ecclésiasli(|ucs et les gardes nationales

de cette région et la nitinlcipalilé d'Orgeiix à leurs

devoirs, et enjoint à ces gardes nationales de rapporter

au District les armes enlevées à des citoyens d'Orgeux.

— Invitation à la municipalité de (irésigny, qui deman-

dait rélablissemenl du ban <le vendanges, ù se con-

former au code rural. — Knvoi à l'iombières de

M. Musanl, du District «le Dijon, pour dresser procès-

verbal de voies de fait exercées par un ouvrier du canal

sur un particulier. |Bonvoi <lcs parties à se pourvoir en

jiislice, 17 novembre, malin (L. 37)|. — llomologalion
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d'adjudications de fournitures de mnlériaux et de travaux

de main-d'œuvre pour les routes du district d.Is-sur-

Tille en 1791. (Homologation d'autres adjudications,

mOme district, 11 octobre. Matériaux i\ faire fournir d'ur-

gence et malfaçons à réparer par l'adjudicataire, route de

Saint-Seine vers Chanceaux, 5 mars 1792, soir (L. 39)j.
—

Mandat de paiement de réparations de routes autour de

Dijon.

.j octobre, matin (fol. lOS). — Déclarations des revenus

et charges, et fixations des traitements de MM. Lévêque,

curé de Losne, icomplété, 2 juin 1792 (L. ll)|, et Dela-

troche, curé de Chàiellcnol, jusciu'à son remplacement.

— Invitation à M. Colardot, curé de Pcllerey et Poncey,

de distribuer aux pauvres les gerbes dites de passion

qu'il a perçues sur ses [jaroissiens, si ceux-ci persistent

à refuser de les reprendre, à peine d'être poursuivi ;

blâme à la municipalité de l'oncey (jui a encouragé cette

levée, et approbation <le la conduite « constitutionnelle »

de M. Carré, maire de l'ellerey. — Supplément de trai-

Icment aux 2 vicaires de Semur, attendu qu'ils font les

fondions de 4 précédemment .salariés par la Nation. —

Conformément aux ordres ministériels ('29 sept.), avis

d'un concours en novembre pour des places de profes-

seurs d'iiydrograpbie. Imprimé. — Ordre de paie-

ment, sur la caisse de M. Charlraire. du traitement de

M. Millet, accusateur public prés le tribunal du

district de Dijon, du 27 novembre 1790 au :il décem-

bre, puis sur la caisse du district jusqu'au 30 sep-

tembre 1791.

duclohre. matin (fol. 170 v). — M. Colombier, arclii-

tecle à Auxonne, est invité à s'occuper activement du

placement des Corps administratifs, en remplacement de

M. Caristie aîné, désigne par l'.Vssemblée administrative

en novembre 1790 et emi)écbé. Voir 17 novembre,

malin (L. 37). — ,\utorisation à la miinicipaliié (i'K|)oisses

d'imposer 179 I. 1 s. d. pour paiement de charges com-

munales, entre autres les gages de 2 sergents institués

en 1790, sauf à examiner si leur maintien est nécessaire

et à vendre les hallebardes clont ils sont munis. — La

municipalité d'Is-sur-Tille mettra eu délivrance l'entre-

tien des armes et effets d'é(iuipement de la commune.

[^Délivrance approuvée, 27 février 1792, matin (L. 38) .

Voir 9 juillet 1791, soir(L. 3r)). — Autori.sation à celle de

Hlagny-sur-Vingeanne de ])oursuivrc au tribunal du

district d'Is-sur-Tille les fermiers <le l.a Uoclictte pour

envoi illicite de leur bétail dans les comuuinaux. — Le

receveur lîasire com|itcra à M. Sebillotte, collecteur de

Gcvrcy, sur le produit des bois communaux, la sonune

de 39C I. à laquelle la coiumune a été imposée pour ses

revenus dans les rôles de vingtiéuies, de 17<SS à 1790. —
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Homologation du partage entre les habitants de Semes-

sanges de terres et maisons dépendant du fief de Pres-

signy, à (juemigny, acquis par la commune. Le receveur

Basire versera au maiie 1.116 I. G s. (i d., i)rovenant du

produit des bois, pour payer l'indemnité de résiliation

au fermier de ce fief. [Le même versera au trésorier de

la commune 4.386 I. 13 s. 4 d., de même provenance,

pour les employer à payer une partie de l'acquisition <le

ce fief; quant aux 12.159 1. 11 s. 8 d. déposés pour la com-

mune dans la caisse de la Trésorerie nationale, ils

seront, au choix du Ministre des contributions, versés au

receveur du district de Dijon ou à la caisse de l'extraor-

dinaire, au compte de la commune et dans le même but,

21 (léceudH-e soir (L. 37)]. Voir 19 avril 1792 (L. 39). —
Hefus d'une ordonnance de compensati(>n de décimes à

M. deTalleyrand-Périgord, ancien évèque d'Autun.pour

ne l'avoir pas demandée dans les délais. — Arrêté du

compte de régie de la chapelle Saint-Eloi de l'église de

(iilly : titulaire, M. Thoison. — Autorisation à M. Brion,

ancien curé de Saint-Jean de Dijon, d'enlever du pres-

bytère certains eOets à lui personnels. — Les fonds de

la dotation de la chapelle de Soissons seront vendus, à

charge pour l'acquéreur de payer à la commune un

intérêt de 4 »/.> du produit de la vente, pour l'acquit des

fondations auxquelles ils sont affectés. — Reconnaissance

d'une créance de 861 I. 10 s. sur la Nation au profit de

M. Minière, couvreur à Dijon, pour travaux de son étal

aux bâtiments des Carmes, des Cordeliers et des .Jaco-

bins, à la cathédrale et au Refuge, de 1779 à 1786. —

Annulation des élections de MM. Noisotte et Bidault aux

cures de Gevrolles et de Channay, faites |)ar r.\sseniblée

électorale de Châtillon (25 sept.), sans que l'Adminis-

tration les ait déclarées vacantes. — Les messiers <le

La Perrière pour 1791 seront rétribués selon l'ancien

usage, sauf à la munici|)alité à pro])oser pour 1792 un

autre mode de salaire. — Le papier timbré nécessaire

aux ouvriers du canal de Plombières pour certificats et

quittances sera fourni par M Chartraire, qui se fera

rembourser par le Département. [Mandat de lembourse-

mcnt de 504 1. 9 s. à cet effet, 15 juin 1792, soir (L. 41)|.

— Arrêté du coui()te de Saulon-la-Chapelle, de 1789

à 1790.

C, oclubre. soir (fol. 174 v"). — Approbation de la fixa-

tion à 48 I. de la |)ension accordée par la comnuuie

d',\rnay-sur-.\rroux à .M. Dubled, fadeur de la poste

aux lettres, âgé de 88 ans. — Secours de 30 1. pour un

enfant moralement abandonné, placé en nourrice à

Vaux. jOrdrc de i)lacrr l'enfant à l'hôpital d'Is-sur-Tille,

8 déccndjre (L. 37)|. — Plainte des habitants de Cham-

bd'uf contre le curé .louard, pour négligences dans
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ses fonctions : renvoi à l'ùvè(|iit'. — Ordre de phicir

2 infirincs indit^eiites à l'iiôpitiil de Dijon.

7 octobre, nmtin (fol. 177). - Autoris.ilion ;'i la iiiiiiii

cipalité <le Talniay de laisser les lialiitanls envoyer

leurs porcs à la j;landée dans les bois communaux,

moyennant 1 s. (i d. par tète de bétail, sous la yarde de

2 pâtres adjoints au paire ordinaire. — .Ajournement sur

une demande de vente d'arbres des bois communaux, pré-

sentée par la municipalité de Saint-Nicolas-lez-Cîteaux.

— Arrêté du compte de la communauté des perruquiers

de Dijon. [Complété, 13 avril 1792, soir (L. 39;]. —
Mandat de 22 1. ù M. Tinquet, aruuiricr à Dijon, pour

avoir gravé un poinçon à maripier les fusils du dépai-

tement portant les Ktlres : c.d'ok, et en avoir marqué

243 fusils destinés aux volontaires. — Mandat de 48 1. poui-

paiement de travaux de menuiserie dans les bureaux du

Département en 1791. — Invitation au Directoire de

Dijon « à joindre des doubles ou copies sur pa])icr libre

de toutes les adjudications qu'il sera dans le cas

d'adresser au Directoire du département ».

7 oclobre, soir (fol. 17!) v"). — .Vpprobalion d'une déli-

bération de la municipalité de Marsannay-la-Côtc por-

tant délivrance de la place de marguillier à M. 1.épine,

moyennant Ki I. 1.') s. |)ai- an. — Taxe de 3(j 1. à

M. Antoine, ancien ingénieur, pour expertises à Magny-

sur-Tille de travaux à la rivière et au presbytère.

S octobre, matin (fol. 181). — Rejet d'une re((uéte en

annulation ilu rôle des inqiositions de 17i)U del-a Hoclie-

cn-Brcnil. — Lettre de M. (iellet, curé de Sainl-Bénif^ne,

annonçant (pie M. Villemin, desservant de Saint-l'bili-

bert, a quitté cette desserte et lui a remis les registres de

cette paroisse, et demandant de nouveau la réunion

provisoire de tous les paroissiens en l'église Saint-Jean.

Le Directoire, en présence et sur l'avis de celui de

Dijon, persiste dans ses arrêtés îles 1''' septembre cl

4 octobre, et l'invite à déclarer |)ar écrit et dans l'iieure

s'il refuse ou juge impossible d'assurer, faute d'un

nombre suffisant de vicaires, la desserte de l'une et

l'autre des églises Saint-.lean et Saint-Philibert, pour y

être suppléé. Voir 15 juin 1792, matin (L. 41). — Dési-

gnation d'une grange et d'une écurie à Dijon, pour servir

de dépêit à Dijon aux matières de cuivre et de bronze et

métal de cloches ([ui y seront envoyés des divers

di.stricts « pour y être fal)ri(|ués en llaons » ; MM. Ha-

meau et lleriioiix sont commis :\ leurs vérilicalion et

pesée. — Ordre au receveur Hasire de compter en

assignats à ses collègues d'Arnay et de Semur 1.2(11) 1. et

12.000 L, pour le service du culle i\u prêscnl Iriniestre.

sur un envoi de fonds annoncés |)ar la Trésorerie natio-

nale. (Semblable ordre de L'2(i(l I. pour le receveur de

Saint-.Iean-de-Losne, séance du soir]. - Le discours

prononcé le 2 du mois pur M. (iuenol, curé de Chc-

vannay, ne pouvant être considéré comme une rétrac-

tation de son serment, il n'y a pas lieu de pourvoir à

son l'emplacement. — Visa du compte de régie de

M. 'l'homas, curé d'izeure. — .\utorisalion au iJistricl

de Dijon de procéder à la vente des plants de mûriers

dépendant de la pépinière de Dijon et des matériaux des

bâtiments, ordonnée par arrêté du (lonunissariat

(P'' avr.); [vente approuvée, 22 novembre (L. .'17)) ; c|uant

aux plants de frênes pouvant servir en bordure du

canal, M. Hameau recherchera les endroits où l'on pour-

rait immédiatement en replanter et un terrain où les

autres pourraient être dè|)osês en attendant. Voir

10 février 1792, malin (L. 3«).

S octobre, soir (fol. 186 v"). — Invitations à .M. Gueni-

chon, ci-devant seigneur de Quemigny-sur-Seine, d'en-

lever les bancs et boiseries que lui ou ses prédécesseurs

ont élevés dans une chapelle de l'église, faute de (pioi le

District les fera vendre au profit de la fabricpie, et sauf

à celle-ci à lui inili(|uer une place convenable dans

l'église; — de déposer ses litres pendant un mois, pour

permettre à la municipalité d'évaluer les rentes fon-

cières à lui dues, dont elle veut se racheter. — Traite-

ment de M. Têtevuide, curé de Maisey et Villolte depuis

28 ans, porté de 1.200 à 1.550 I. — Provision à 2 sœurs

données de la maison des Capucins de Dijon pour le

quartier d'octobre :37 1. 10s. àchacune. Voir21 mars 1792.

soir (L. 39).

.9 octolne, matin (fol. 188 v). — Fixation à \.:m)\. du

traitement de .M. Cuibert, curé de liussy-le-(rrand, eu

égard au chilfre de la po|)ulation et aux diflicultés de la

desserte. — Hcmboursement à M. Horel, secrétaire de la

mimiiipalité de Dijon, de 'IW I. (i s. qu'il a avancés

I)our paiement de 3 s. par lieue aux émigranls de Paris

passant par Dijon, cl de 30 I. qu'il a ])erduessur l'échange

des assignats pour faire ces paiements. [Confirmé,

février 1792, soir (L. 38)].

Ui octobre, matin (fol. 191). — MM. Chenevoy et

Kdouard procéderont, de concert avec le colonel île la

gendarmerie, au travail relatif à la résidence des bri-

gades dans le département, demandé par le .Ministre de

la guerre. Voir 21 oclobre. — Demande de M. Coct|uard,

de Dijon, tendant au remboursement d'un capital do

l.iKiii 1. dues ci-devant aux l'rsullncs de celte ville:

renvoi à l'Assemblée nationale. — Traitement de ;C>0 I. si

M. Causcl, curé de Chalancey (llaute-.Maine), pour la

desserte de Vernois, jusiprà la circonscription des

paroi.sses. — Peeonnaissance d'une renie de 7.'» I. payable

aux l'rsulines de Semur. représentative d'une dot de



294

2.000 1. constituée par la comtesse Wall. - Rejet d'iinc

(leinandc de M. Bourdon, de Glanon, tendant à obtenir

clia(|iic semaine l'échange d'un assif^nat de 100 1. contre

des assif^nats de 5 1., pour payer des manœuvres qu'il

occupe sur les bords de la Saône.

11 octobre, matin (fol, 193). — M. Arnoult, nommé

procureur {général syndic par l'Assemblée électorale,

prête serment et prend séance. — Autorisation à la

municipalité de Lamarclie d'amodier le bois de la

Verpillière. — Demande de la commune de ïillcnay

tendant à employer les revenus de la fabrique à la

construction d'un presbytère, attendu qu'elle a toujours

eu une éf^lise et des rcgi.stres paroissiaux, que le chemin

de la paroisse de (".hampdôtre, à laquelle on l'a réunie,

est impraticable en hiver, et que la fabrique a en caisse

prés de 5.000 1. : sursis à statuer jusqu'à la circons-

cription des paroisses. — Ordre de remboursement à

l'ancien évèque Des Monstiers d'un cens de 198 1. b s.

atreclé pour 1789 sur des moulins de Plombières, et

versé par erreur dans la caisse du district de Dijon. —
— Invitation à l'évéque de faire procéder à la visite îles

vases, ornements et linges de l'église \.-l). de Semur,

pour proposer ce qui doit lui être laissé ou enlevé. —
Ordre au receveur Basire de compter en assignats à ses

collègues d'Is-sur-Tille, de Chàtillon et de Beaune

4.000 1., 10.000 1. et 12.000 1., pour les frais du culte du

4>^' trimestre, sur un envoi de fonds annoncé par la Tré-

sorerie nationale. — Fixation à 2.390 1. du traitement de

M. Tarnier, vicaire épiscopal, ci-devant chanoine de

Saint-.lean de Dijon, déjà visé par arrêtés du 8 avril,

soir (L. 33), et 28 mai, soir(L. 34). — Pension de M. Hutet,

prêtre familier de .Saint-.Icaii-de-Losne, fixée à 1.1021. 8 s.,

équivalant à 4 ";« du prix de la vente des biens de sa

prébende. Voir aussi 19 juillet, soir (I,. 3.")). — Mandate-

ment de 431 1. ,') s. à M. Cai)cl, inq)rimeur à Dijon,

pour fourniture des prix civiques institués par arrêté

ilu 14 novembre 1790 (L. 2.")). Voir au.ssi 8 septembre.

— Invitation à M. Pingeon, ci-devant greffier de la

justice de Saint Seine, de verser .')0 1. (huis la caisse

du district d'is-sur-lille pour le temps ((u'il a exercé

en 1790, et de remettre à la niunicipalité les papiers

en sa possession ])our cire déposés au grelle du trilninal

tlu district.— Hejct d'une re(|uête des Ursulines de Nuits

tendant à être continuées dans leurs fonctions d'institu-

trices que la municipalité leur a interdites pour refus de

serment, ou au moins à faire jiayer par la ville la

location du bâtiment qu'elles onl construit pour leurs

écoles. Voir 13 octobre, .soir. — Arrêté portant <]ue le

brevet accordé (22 août) par le Hoi à M.M. Lafarge et

Mitoullet, de Paris, pour rétablissement d'une caisse
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d'épargne et de bienfaisance, sera, à leur requête, trans-

crit sur les registres de l'Administration, ])ublié et

afliché à leurs frais dans le département — Mandat de

7.450 1. pour le quartier des traitements des commis

du Département échu le 1>;' octobre : état nominatif,

—

Signatures de MM. Rameau, « rempl. le p. g. s. n, et

,\rnoult, « p. g. s. ».

/y octobre, matin (fol. 198). — .\utorisation à la muni-

cipalité de Fontaine-lez-Dijon d'accepter l'olfre du

maire Arlin d'avancer sans intérêt à la commune

l'acomijte [irévu par la loi pour les contributions fon-

cière et mobiliaire de 1791. — Complément de traite-

ment de 350 1. à M. Moreau, vicaire de Flavigny, ])our

1790. Le District de Semur s'informera du nombre des

vicaires existant à Flavigny en 1790. — Mandat de 3(5 1. à

M. Dard, boulanger de Dijon, pour fourniture de

3'20 livres de jiain aux prisonniers des [irisons patrimo-

niales de cette ville, du 15 août au 15 septembre. ~ Le

Commissariat réclamant (5 oct.) pour les examiner les

pièces des comptes de 1788 non encore rendus par

l'ancien trésorier général des Etats, il sera procédé à

la levée des scellés apposés le 3 octobre sur le gretfe de

la Chambre des comptes, pour y rechercher les pièces

nécessaires, qui y seront rétablies après l'arrêté dêlinitif.

[Confirmé, sans avoir égard à une demande du Commis-

sariat (13 oct.) t[ue les pièces soient cotées préalablement

par le Directoire, 13 octobre, soir|. — L'ingénieur du

département ayant reçu l'ordre de s'occuper du projet de

continuation du canal de Plombières à Pont-de-Pany,

et se proposant de commencer dès le 16 les opérations

sur le terrain, les propriétaires intéressés sont invités à

lui laisser libre passage et à i-es|)ecter les pic[uets et

poteaux indicatifs du futur tracé, tout en restant libres

de cultiver leurs héritages jus(|u'à la date que le Direc-

toire fixera. Impression et affichage de cet arrêté à

Plombières, La Cude, Velars et Pont-de-Pany. Voir

4 janvier 1792, soir (L. 38).

/3 octobre, soir (fol. 200 v"). — Visa du récépissé par

M. Basire, receveur du district tle Dijon, de 43.800 1. et

47.700 1. envoyées par la Trésorerie nationale pour les

pensions et traitements ecclésiastiques du trimestre

d'octobre.

13 octobre, matin (fol. 202). — Il est loisible à la muni-

ci|)alité de Vannaire de se pourvoir en justice à l'effet

d'être déchargée d'une amende de 150 1. pour délits

commis dans les bois communaux de Massingy par le

troupeau commun. — A propos d'une demande d'auto-

risation de plaider de la commune de Fontaincs-les-

Sèclies contre les fermiers de la seigneurie, (|ui semble

intéresser la .Nation, le District de Chàtillon fera dili-
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gencc pour retirer des archives du d'istricl de Seiiiur

les titres de l'nbbaye de I"ontcn;iy coneernaiil suii Icrii-

toire. — Ordre de remboursement au secrétaire Viiilhint

de Î136 1. 10 s. () d. d'avances aux copistes îles rôles des

viiif^tièmes de 1790 destinés à former les rôles de rem-

placement des droits supprimés. — Mandat de 435 1. à

2 scribes supplémentaires ilu bureau des contributions,

pour le 3'' trimestre de ITid. — Acomptes sur 17!)1 de

1.800 1. à M. Ilcllié, étapier de Beaune et Nolay; et de

3.000 1. à M. Ver-inet, étapier à Is-sur-Tille. Seurre,

Saulieu et Saint-.Seine. — Mandat de 217 1. à la ville de

Dijon pour mobilier de l'Intendance cédé par la ville au

Département. — Visa des récépissés délivrés par le

receveur Basire à la Trésorerie nationale pour 62.3U0 1.

destinées aux frais du culte du trimestre d'octobre, et

47.400 1. destinées aux pensions ecclésiasti(|ucs. —
Homologation d'adjudications de tburnitures de maté-

riaux pour les routes du district de Beaune en 1791.

(.\utres d'adjudications de fournitures et de travaux

de niain-d'(i"iivre pour les routes du iiièiiic district,

22 octobre, matin. Mandats de paiement de ces entre-

pri-ses, séances du soir, 17 et 23 décembre (L. 37); du

matin, 10, 11 et 27 janvier 17112 (L. 38), 1«', 14, 18, 25 et

28 février, et du soir, 2, .") et Ki janvier, 6 février].

13 octobre, soir (loi. 205). — Indemnité de 75 I. à

É. Nicolot, |)ortier de la maison nationale attenante à la

Sainte-(;iiapelle, pour son service de neltoyaj^e des

cours et pourtour du logis du Roi. — M. Rousseau, curé

de Massingy-lez-Viltcaux, ayant rétracté son serment,

sera remplacé i)ar l'.Xssemblée électorale du district de

Semur. — Il sera passé outre à l'opposition des habi-

tants de Crosson à la vente des biens de la métairie de

Crosson, provenant de rabl)aye de La Bussiére, même

commune, des(|uels ils se prétendent projjrictaircs en

partie comme victimes d'usurpations monacales. —

Mandat de 311. Kl s. à M. ('.on<lran, relieur de l'.Vdmi-

nistrntion, pour 1791. — Arrêté approuvant la munici-

palité de Nuits qui a remplacé les Ursulines, en raison

de leur refus de serment, ])ar 3 institutrices et un

maître d'écriture et d'arithmétique, autorisant diverses

dépenses d'aménagement des classes, mettant ù la

charge de la commune le salaire du maître, et fixant

l'ouverture des écoles ii la réception <lu |)iésent. [Man-

dats de traitement des '.i institutrices pour 1/2 quartier

de 1791 et le 1'' ipiartier de 1792, et renvoi de l'institu-

teur Malcourant à la municipalité pour paiement du

sien, 19 avril 1791! (I.. .39)1. Voir 11 octobre 1791. -

Mandat de i)aiemi'[it de travaux de main-d'cenvre, rmite

d'Auxonne à (jenlis.

Pf oclohrc, matin (fol. 207). — La municipalité d'.\isey-

Ic-Duc ilésignera un receveur des droits de patentes à

la place de .M. Simon, l-r oflicicr municipal, dont la

nomination est annulée pour incompatibilité de fonc-

tions. Knvoi à l'Assemblée nationale d'une protestation

du Directoire de Châtillon contre les collecteurs ou

receveurs des impositions qui agiotent sur le numéraire

en l'échangeant à leur prolit contre de gros assignats. —
Suppression : des 4 cloches des tours de Saint-Bénigne,

à raison de la masse inutile des 2 grosses et de la discor-

dance |)ossible des 2 autres avec celles qui pourraient

remplacer les premières, de celles de l'horloge et des

4 de la lléclie; de celles de N.-D. d'i'llang; de celles de

la Sainte-Chapelle, des Dominicains, do la Chapelle-

aux- Biches, des Carmes, de Saint-Pierre, des .Minimes,

de Saint-Jean, de Saint-Philibert, des Chartreux et des

Ca|)iicins de Dijon: elles seront transjjortées, ensuite

d'une délivrance au rabais, dans l'abbaye de Saint-

Bénigne, pour être converties en Mans ; toutefois,

celles de Saint-Jean et de Saint-Philibert ne le seront

(|ii'à la mise en service de l'église Saint-Bénigne. L'hor-

loge et une cloche des Capucins, où une maison de

correction est projetée, seront conservées, de même
qu'un timbre pour servir en cas d'alarme. Les timbres

(le l'horloge de Saint-Jean seront convertis en llans, sauf

indemnité à la ville si elle juslilie (|u'elle en est |>roprié-

taire. Le devis prévoit la descente de (19 cloches du

poids de 78.001 livres, [.\djudications des descentes et

Iransports approuvées, 28 octobre . Voir Kl <lécend)re,

matin, 13 et 29 décembre, soir (L. 37).

1.') octobre, matin (fol. 209). — Vu l'insuflisance de la

maison commune, l'insalubrité des prisons et le défaut

d'enchérisseurs pour la plu])art des maisons nationales

(le Châtillon, le Directoire donne un avis favorable i\

une demande de la municipalité (|ue les bâtiments

des Bénédictines soient adjugés à elle cl au District

au prix d'estimation (15.000 I.), pour y placer l'.^dmi-

nistration et le tribunal du district, le bureau de con-

ciliation et la maison d'arrêt, aux frais du District, la

gendarmerie, aux frais de la Nation, et la municipalité

et le bureau de jjaix, aux frais de la municipalité: les

9 religieuses restantes seraient invitées h se retirer aux

Ursulines; la maison commune, ayant servi aussi aux

audiences du bailliage cl aux prisons de la ville et du

Roi, serait vendue en la forme des biens nationaux, pour

le prix être consigné entre les mains du trésorier muni-

cipal jusipi'à ee (|ue la ville ail exhibé ses titres do pro-

|)riélé. lùivoi au Comité des emplacements et aliénation.

Voir 5 août 1790, matin (L. 30). — .\pprobalion «l'amo-

diations de communaux ;"i Longchamp. Invilnlion au

District de Saint-Jean-de-Losne de joindre à l'avenir, à
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ses avis, (les copies sur papier lilire de telles déli-

vrances - Aulorisalion à la municipalité de Longvic de

citer au bureau de pr.ix [le curél Vêtu, auquel elle

réclame la remise des titres de la fabrique. - Appro-

bation d'une amodiation de communaux à Labergement-

l'oigney. - MM. Battant, bomme de loi, et O/.anon,

avoué à Chalon, sont reconnus créanciers de la Nation

pour 750 1. ayant fait partie de la dotation de la cba-

pelle Saint-Quentin en Tcglise de Nolay. — Autorisation

de rachat par M. Vaillant, secrétaire du Département,

d'un cens assigné sur sa maison, place Saint-Vincent,

au ci-devant chapitre catbédral. — L'usage de l'église

des Minimes sera laissé au séminaire pour salle d'étude,

d'exercice ou de récréation, après enlèvement des

objets du culte et des monuments. — Ordre au rece-

veur Basirc de compter en assignats à ses collègues des

autres districts, sur un envoi de fonds annoncé par la

Trésorerie nationale, pour le service du culte du présent

trimestre: (i.llO I. à Arnay, 18.400 1. à Beaune, 15.330 1.

à Cbàlillon, 0.130 1. à Is-sur-Tille, 6.440 1. à Saint-Jean-

de-Losne, et 18.4110 1, à .Senmr. — Mandat de 1861. 6 s. à

l'imprimeur Causse pour '207 exemplaires reliés de la

Constitution, imjjrimés sur papier vélin. Voir 7 janvier,

malin (L.32).—Visa pour paiemcnl de fourniture de pain et

droits de geôle aux prisons de Chàtillon. — Annulation

d'un jugement de l'état-major de la garde nationale d'Is-

sur-Tille condamnant 2 habitants pour nsultes envers

la garde montante, sauf aux plaignants à se pourvoir

par-devant (]ui de droit. — La municipalité de Cban-

ceaux mettra en délivrance la place de garde-messier,

de laquelle M. Charles, nommé par elle, malgré lui, est

déchargé. lAi)i)robation de la nomination de MM. Carré

et Arnault comme gardes forestiers et champêtres de

Chanceaux, aux gages respectifs de 100 1. et 50 1. à

chacun pour chaque fonction, 22 janvier 1792 (L 38)j.

15 octobre, soir (fol. 214 v')- —Résiliation du bail des

halles de Dijon, à charge pour le fermier de payer les

droits dus juscju'au 1"' mai. [Approbation d'une nou-

velle adjudication de la ferme des halles, 1^' décembre

L. 37)]. Voir 21 avril 1702 (L. 39). — Approbation

d'un traité passé i)ar la nuinicipalité de Dijon avec

M. Dubois à propos d'une servitude dans une maison à

elle appartenant, rue de la Poissonnerie. - .\ulorisation

à la municipalité de Barbirey de plaider contre

M. Perreney à propos d'un droit de regain qu'il prétend

sur des prés non clos. — Benvoi au (Commissariat d'une

demande de paiement des frais d'enregistrement d'un

jugement du tribunal du district de Saiiit-.kan-de-Losnc

condamnant (11 août) les héritiers lioccpiillon à verser

96.5121. 7 s. 7 d. en la caisse du receveur général de la

ABCI-IIVES DE LA COTK-D'OR. - SLRIK L.

province. Voir IC) janvier 1792, soir(L. 38). — Le District

de Dijon procédera incessamment à l'adjudication

des travaux suivants à l'église Saint-Bénigne désignée

comme ])aroisse : démolition du jubé; fermeture des

portes de communication du fond des collatéraux

de l'ancienne église, et leur remplacement par 2 cha-

pelles ; démolition des 2 autels et statues informes,

adossés aux 2 premiers piliers de la croisée en dehors

du jubé ; ouverture d'une porte latérale sur la place

projetée au nord, et d'une autre en face, au midi, en

murant la |)orte actuelle; démolition de l'ancienne

sacristie faisant saillie sur la place Saint-Bénigne
;

enduits, blanchiment et nettoyages. [Approbation de

l'adjudication de ces divers travaux, 13 février 1792, soir

(L. 38)]. Les effets à prendre dans les églises Saint-Jean

et Saint-Philibert ne seront transportés à l'église Saint-

Bénigne que quand les offices pourront se faii'c dans

cette dernière; le mobilier de l'église Saint-Pierre est

réservé à léglise des Cordeliers, demandée comme

succursale. Voir 3 novembre, soir (L. 37), et 23 jan-

vier 1792, soir (L. 38)]. — La cloche de la chapelle du

hameau de Saint-Georges, près Seurre, resterai l'acqué-

reur des fonds de la chapelle. — Indemnité de 35 1. à

M. Leilaivc, fermier des dîmes de la cure de Premeaux,

pour non-jouissance partielle en 1790. — « Les assi-

gnats ayant par la loi une valeur certaine», le Directoire

refuse d'autoriser un échange à perte contre du numé-

raire, demandé par la municipalité et l'hôpital de Saint-

Jean-(le-Losne.

16 octobre, matin (fol. 217 v"). — Réparations du pres-

bytère de Jours à expertiser par le District de Semur.

[Devis approuvé, mais exécution ajournée jusqu'après la

fixation des paroisses, 28 février 1792 (L. 38)]. —Aucune

séance le 77 octobre.

IS octobre, matin (fol. 219). — Visa d'un récépissé de

5.000 1. envoyées par la Trésorerie nationale au rece-

veur Basire pour le pont de Saint-Symphorien. — La

cession de son pavillon et dépendances à la ville de

Dijon |)ar la compagnie de l'arbalète est approuvée, à

charge du paiement des dettes de celle-ci : 1.050 1. 5 s.

— Sursis aux réparations demanilées à son presbytère

par le curé de Bard-le-Régulier, qui est autorisé à passer

une location payable i)ar le receveur du district

d'.\rnay. — Rétractation de serment par M. Monnot,

curé de Viévy, et avis du District d'Arnay qu'il doit être

déclaré démissionnaire. [Manque le dispositif de l'arrêté

du Département|. — Règlement du compte de régie de

M. Petit, chanoine de la Sainte-Chapelle. — Reconnais-

sance d'une rente viagère de 601. constituée au profit du

même, au moyen d'un capital de 1.200 1. versé à la
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Sainte-C.liapcllc. — lUjit dune demande de M. Villiers,

maire de I,()nj4e:uilt, feiiuier de la seif^iicurie de Tari,

tendant au remboursement d'une année de bail, (lon-

lirmé, lii décend)re, matin (L. ;i7)|. — Visas d'exécu-

toires pour rcnd>oursenient de papier tiinbié, frais

d'assignations, taxes de témoins. — Dénonciation ;'i l'ac-

cusateur public près le tribunal de Semur des vexations

des habitants de Massingyl-le/.-Semur| à l'égard de

M. de Damas, ci-devant sei>;neur, pour s'opposer ii

l'exécution d'un jugement, lùuiuètc prescrite au District

sur l'attitude de la municipalité dans celte alFaire.

(Knvoi de M. Herlier a .\Iassingy pour aplanir un diiré-

rend entre les municipaux et M. de Damas, au sujet de

droits seigneuriaux au paiement desquels un jugement

du tribunal du district (4 août) a condamné les habi-

tants, janvier 1792, soir(L. 38). Renvoi de M. de Dauuis

à se pourvoir en justice, 13 janvier, soir. Mandat de 31 1.

18 s. 6 d. i)our frais de voyage de M. Berlier, 14 janvierl.

— La révocation de M. Vachcrot, officier municipal de

Boncourl, prononcée |)ai- la municipalité pour délit

dans les bois connuunaux, est annulée pour excès de

pouvoirs. — Annulation d'une décision de la munici-

palité de Nuits portant suppression du service de

la garde nationale de Nuits comme dispendieuse et

inutile. [Nouvel arrêté maintenant provisoirement la

garde en activité, sauf i\ la municipalité à modérer,

de concert avec l'état-major, la composition des ])ostes,

3 novembre, soir (L. 37)|. \'oir II juillet, soir (1,. 3,')).

— Homologation d'adjudications itc travaux aux ponts

de Saint-Jean-de-Losne, l'Auxon, Maison-Dieu, etc.

[Injonction aux adjudicataires des réparations des ponts

de Saint-Jean-de-Losne et de l'Auxon de les exécuter

dans le délai de huitaine, 26 avril 1792 (L. 39)]. — Mandat

de paiement de fournitures de matériaux, route

d'Auxonne à (ienlis. — Autorisation à M. ,Ioannin,

homme de loi à Pontailler, acquéreur de fonds du

prieuré, d'établir un ponceau sur le fossé de la grande

route pour la desserte de ses nouveaux héritages.

19 oclobre, matin (fol. 225). — Autorisation à la muni-

cipalité d'Arconcey de retirer des mains du maire

d'Arnay 300 1. représentant 2 annuités de la fondation

Hubert, i)our être employées à l'instruction des enfants

pauvres, et de se faire délivrer des extraits des titres

de ladite fondation. — Autre à celle de Saintc-Colombcf-

sur-Seine] d'affecter à l'achat d'un drapeau et d'un tam-

bour |)our la garde nationale Kiu 1. (|ui seront avancées

par le receveurdu district ileChàtillon sur le produit de

vente du ([uart de réserve. [Autre de passer marché de cet

achat, 5 marsl792, soir(L. 39)]. — Rejet d'une demamle

de pension, iiréscntée par M. Talnet, ancien recteur

d'école à Mirebeau. -- Visa de contraintes décernées par

M. Rallielol, receveur de la capitalion de lu noblesse,

contre les contribuables en retard des clistricls d'.Xrnay,

Rcaune et Dijon. — Kchangc aulurisé de la lampe hors

d'usage de la grande salle de l'hôpital de Dijon contre

une de celles en dépôt chez le receveur Hasire. — M de

Ualathier, commandeur du l'clit-Tcmple à Dijon, pro-

duira les litres des prétentions de l'Ordre de Malle sur

les biens de la cure d'L'ncey, à la vente dcs<(ucls il est

sursis. — Arrêtés des comptes de régie de .M.M. Scrri-

gny, curé deQucmigny(-Poisot|, cl Kemoisscnet, cure de

.Selongey. Invitation aux Corps administratifs du

département à accueillir favorablement l'offre de

citoyens de Dijon d'émettre de nouveaux billets de con-

fiance, en prohibant l'émission d aucun billet au-dessous

de 20 s. et encourageant au contraire la fabrication de

billets de 30 et 50 s., comme correspondant aux divi-

sions des valeurs en circulation. Voir 22 mai (L. 34). —
Reconnaissance d'une créance de l.îu I. au profit de

M. Delarue, <le Hcaune, sur la communauté des tour-

neurs et menuisiers de cette ville. — .Suivant la lettre

du .Ministre des contributions (14 oct.), invitation au

trésorier général Chartraire d'avancer au receveur

Hasire 50.000 1. pour les fournitures de matériaux de

routes adjugées pour 1791, sauf à les remplacer par les

l'''" deniers à provenir des sols additionnels des con-

tributions de 1791. —.Mandats de paiement du 3'- quartier

de traitement à .MM. Sonnois et Forey, gardes du canal

de Saint-Jcan-dc-Losne : 75 1. à chacun, .\utre iden-

tique à leur collègue Ilenriot, 21 octobre . Voir 9 avril,

matin (L. 33). — Réfection du pavé de la grande traverse

de Montbard, à mettre eu délivrance par le DisIricI sur

devis à dresser par l'ingénieur (iuillemot. [Confirme,

29 novembre (L. 37)j. — Homologations d'adjudications

de fournitures de matériaux et de travaux de main-

d'œuvre pour les routes du district de Châtillon en 1791.

[.\utres, 3 novembre, matin (L. 37). .Mandats de paiement

de ces entreprises, séances du matin, 9 mars 1792 (L. 39),

'25 avril, et du soir, 2 mars et 10 mai (L. 40)|.

•JU oclohre, matin (fol. 2;i3i. — La ilestilution pro-

noncée par la municii)alilé de (^haux contre M. Régnier,

recteur d'école, est annulée, sauf recours aux tribtmaux

si elle a sujet de plainte conirc lui, de même la nomi-

nation de M. Duband. qu'elle lui a donné comme

successeur; imposition de tio I. pour les gages de

.M. Régnier en 1790, suivant convention de 17S5. Voir

•2(i septembre 1790 (L. 30). — Annulation d'une délibé-

ration formée en corps d'habitants tic la commune de

Monloillot et relative au bornage et partage des commu-

naux ; blâme au maire l'ainturier pour irrégularités dans
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cette afTaire. — « Une Assemblée du conseil général de la

comnuinc de Terrcfondrée, La Forêt et Chàlcllenot nefor-

ninnt qu'une seule nniniciiialité » et « les ofiiciers nnini-

paux et notables de La Forêt .xlcniandant le versement par

M. Campan ou le receveur du district du rcli(iuat du pro-

duit du quart de réserve pour le soulagement des habi-

tants, la construction du logement du pâtre et la répa-

ration des fontaines, le Directoire se borne à charger

larcliitccte Bourceret de dresser devis de ces construc-

tion et réparation. [2 autres arrêtés identiques, à part

le montant de la somme demandée, ])our les « commu-

nes » de Terrefondrêc et C.hàtellenot, séance du soir.

Approl)alions des devis de M. Bourceret : maison du

|)àtre et fontaine à Terrcfondrée, maison de ]>:itre à

Chàlellcnot; et ordre de mettre les travaux en adjudi-

cation, 26 février 1792 (L. 38). Décision identique

pour la construction de la maison du pâtre et le rétablis-

sement de 2 lontaincs à La Forêt, 27 février, soir. Appro-

bation de l'adjudication pour Terrcfondrée ; on sollici-

tera du Ministie des contributions le versement de

2.U02 1. S s. 4 d., a|)partenant à la commune, jiar la

Trésorerie nationale au receveur communal, 14 mai, soir

(L. 40). Adjudication approuvée jjour Chàtellenot:

L25,S 1. 8 s. 11 (I. à faire verser, 1(1 mai, soir. Adjudi-

cation approuvée pour La Forêt : 2.(l2lt I. 11 s. .') d.à faire

verser, 21 mai, matin". — Autorisation au tribunal de

commerce d'.Vuxonne de tenir ses séances dans l'audi-

toire du bailliage d'.Vuxonne, moyennant loyer et après

achèvement des ré|)aralions indispensables. (Communi-

cation du devis des ré[)arati()ns au directeur de la régie

nationale, 1er juin 1792, soir(L. 41)]. — Approbation d'un

marché de réfection de la toiture écroulée de la grange

des dîmes de Savigny-lc-Sec, passé sans autorisation, vu

l'urgence. |Héception, et ordre de paiement des travaux ;

91) 1., 1 mai 1792, matin (L. 40)|. — Rente au denier •20

d'un capital de 1000 1. ])rêté aux Ursulines de .Seurre

par la fabrique de la Madeleine de Heaune, àpayerjKirle

receveiu' du district de Saint-.lean-dc-Losne. — Mandatde

50 l.pour un quartier des gages de M. Fort, garde des bois

de (liteaux à Saint-Nicolas. —Ordre à M. Philippet de

produire les actes capitulaires qui l'auraient autorisé à

vendre de l'argenterie et des livres des Augustins de

Seurre, ilont la disparition est signalée, et de rendre

compte du produit, â peine d'être poursuivi en resti-

tution. — Visa de récépissés donnés par le receveur

Basire de .")2.()00 I. et 47.400 1. envoyées |)ar la Tréso-

rerie nationale pour les frais du culte et les pensions

ecclésiastiques du trimestre d'octobre. — Ordre de

remboursement d'avances faites par la municipalité de

Monlbard des frais de voyage de ses gardes nationaux
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à Dijon. — Autorisation à la municipalité de Seurre de

remplacer M. Husson par M. Perrault, de Bleltcrans

(,lura), comme professeur au collège, pour refus de

serment, et de ])ioposer de nouvelles maîtresses pour

tenir les classes de la ville à la place des Ursulines, aussi

réfractaires au serment. 'Ordre au District de Saint-

lean-de-Losne de s'informer des revenus des Ursulines,

dont partie pourrait servir à l'entretien de leurs rem-

plaçantes, 15 janvier 1792 (L. 38) ; et de rechercher si le

local des écoles de ces religieuses peut être utilisé sans

inconvénient, 4 avril, matin (L. 39)]. Voir 2 avril 1791,

matin (L. 33). — Autorisation au bureau d'administration

de la confrérie de la charité de Beaune de renvoyer celles

des sœurs dont il juge la présence inutile ou dispendieuse

])our la continuation des soins à donner aux pauvres.

'Jd octobre, soir (fol. 237 v"). — .\utorisations de pour-

suite aux municipalités : de Minot, contre M. Mairetet en

restitution de 2.841 1. 7 s. par lui perçus par forme de

triage sur les deniers provenant de la vente du quart de

réserve ;
— d'Llais, contre M. de Saint-Belin, ci-devant

seigneur, en restitution d'un chemin commun usurpé

par M. Jobert, son prédécesseur. — Homologation, en

vue de paiement des gages échus, d'une convention

])assée en 1789 entre la commune de Ménétreux et

M Uollot, recteur d'école, sous réserve de modifications

à insérer dans une nouvelle convention. — Fixation pro-

visoire à 1.137 1. 10 s. du traitement des religieuses du

Bon-Pasteur de Dijon ijour le quartier en cours. Le

District s'informera de la nature des engagements con-

tractés par elles avec leur maison. Voir 19 mai, soir

(L. 34). — Approbation d'une délivrance de descente des

cloches des établissements supprimés, et de leur trans-

port et de celui des vieux cuivres à Dijon, passée par le

District de Beaune, moyennant 260 1. [Mandat de paie-

ment à l'adjudicataire Boudier, 29 novembre (L. 37)]. Voir

29 septembre. — Mandat de 46 1. 10 s. à M. Mangeard,

curé <ie Saint-Seine|-r.\bbaye|, pour 7 mois de desserte

de la chapelle SaintJcan dans l'église. [Rappelé, 13 mars

1792 (L. 39)|. — Reconnaissance au profit de M. Laurcau,

arpenteur-géomètre à Semur, d'une créance de 383 1.

16 s. sur la Nation, |)our solde des frais d'arpentage des

fonds du chapitre. — Déclarations des revenus et char-

ges, et fixations des traitements de MM. Jeannin, curé de

Montarlot, et Esmonin, chapelain de Saint-J.-B. et Sainte-

Barbe en l'église paroissiale de Vergy. — Arrêté déter-

minant le chiffre de population de chaque ville de la

C.ôte-d'Or, en vue du répartcment des impôts de rem-

placement des droits supprimés : les 7 chefs-lieux de

district moins Is-sur-Tille, ])lus Auxonne, Montbard,

Nuits, Saulieu, Seurre et Vittcaux ; total, (îO.893 habitants.
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— Arrêté fixant, cii raison de la population de chaciine,

le continj^ent des villes de 1 ancienne Bourj^ogne dans le

principal : 1" d'une somme de l.lJ'.Ki.l.'i.") 1. Kl s. lixée par

le brevet du 28 janvier 17i)l pour le remplacement de la

gabelle à com|>ter ilu 1'' avril 1790 (2 1. 9 d. il IG par

tète); 2" d'une somme de 4(1.40.") 1. (brevet du i) fcv.)

pour le remplacement des droits sur les huiles et savons

à partir du 1" janvier 1790 (1 s. 2 d. par tète); 3" d'une

somme de 49."299 I. (m. d.) pour le remplaccnienl des

droits sur les fers à partir du ]- janvier I79<) (1 s. 5 d.

par tète); 4" dune somme de 123.ti<J<J 1. (m. d.j |)our le

remplacement des droits sur la marque des cuirs à

partir du l-^' avril 1791) (3 s. 7 d. par tète); 5" d'une

somme de 10.185 1. (m. d.) pour le remplacement des

droits sur les amidons (2 s. 11 d. 1/4 par télc>. Itéparle-

nient par catégorie, par département et par ville :

DÉPARTEMENTS
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le Directoire ayant arrêté (11 nov., matin) d'éviter par

cette méthode les frai.s d'un répartemcnt particulier. Les

nnmici|)alités de la Côte-dOr, qui n'étaient pas ci-devant
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bour{,'uignonnes, n'étant pas intéressées à ces taxes de

remplacement, ne figurent pas dans cet état). Tableau du

contingent par district, d'après l'arrêté du 12 novembre :
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turc (le pain et droits de ^eôic au conciertje des ptisons

de Saint-Jeaii-dc-I.osne, pour le 3'' trimestre de 1791 :

lus 1. 12 s. — Autre des droits de geôle pour les prisons

de Nuits : ;i 1. 1 s. — Ordre d'iidinission d'un malade

pauvre de Fain-lez-Montbard à l'hôpital de Sainte-Heine.

— Autre d'une enfant pauvre de Turcey à l'Iiûpital de

Dijon, à la chart^c de la iiuinicipalité. — Secours de 75 1.

ù la commune de Talant pour curuf^c d'un |)uits conta-

miné, attendu la mise à sec de ses fontaines et citernes.

22 octobre, soir (fol. 253). — Autorisation à la nmnici-

palité de Talmay de poursuivre sur M. Filsjean, con-

seiller au Parlement, le remboursement des frais occa-

sionnés par un procès relatif à la banalité du four. —
Autre à la fabrique de Recey-sur-Ource de payer sur ses

fonds libres l'achat d'un appui de commimion et des

2 autels collatéraux de l'église. — Approbation d'un

traité |)assé par la nuuiici|)alité de La Hochc-en-Hrenil

avec M. Chenault, recteur d'école, aux gaj^es de 150 1. et

30 1. pour son logement, payables par ini|)osition, plus

les mois d'écoliers. — Ini])osilion de 'M) I. 17 s. C d. sur

les communes du canton de Saint-Seine, au marc la

livre de leurs impôts ordinaires, pour rcmbourscnient

d'avances faites par M. Refroignct, sergent de la muni-

cipalité (le Saint-Seine, lors des .\.ssemblées ])rimaircs

du canton, de novembre 179(l et janvier 1791. — Recon-

naissance au profit de M. (Juirot d'une créance de 5.UU0 1.

dues par le chapitre cathédral de Dijon ; paiement

d'arrérages. — Ordre de paiement des arrérages de la

pension de MH*" Samyon, ex-bernardine de Dijon,

décédée chez son frère, chirurgien à Saint-Trivier,

district de Pont-de-Vaux, — Réparations de la toiture du

presbytère de Boussenois, i") reconnaître par le District

d'Is-sur-TilIc. Ordre de procéder aux réparations,

11 avril 1792, soiril,. 39)|. — Ré|)arations locatives du

presbytère de Sainl-Seine-sur-Vingeanne, ù mettre à la

charge du ci-devant curé Foulon. [Autorisation à la

municipalité de faire le nécessaire pour le recouvrement

de 00 I. sur M. Foulon, à appliquer à ces réparations,

8 avril 1792 (L. 39);. — Taxe de 30 1. à l'architecte

Le Jolivet pour reconnaissance de travaux à faire au

presbytère de .Minieure vers 178(>. — Mandat de 960 1.

pour travaux prévus en juin à la maison commune

d'Is-sur-Tillc en vue d'y placer le grelfe du tribunal.

Voir 28 (léctnil)re, malin (I.. 'M). — Autre de (i I. pour

réparations aux prisons de la même ville. — Secours de

24 1. à un niaïKiiuvre de Saint-Nicolas, blessé 14 ans

auparavant en démolissant un mur de Citeaux ; recom-

mandation à la municipalilé de veiller aux besoins de

ses indigents invalides. — .Mandat de 5.2.")0 I. sur le rece-

veur Rasirc pour les traitements et droits d'assistance

des 8 membres du Directoire, procureur ({cnéral syndic

el secrétaire Vaillant : .M.M. Gelol cl (iuyton sont payés

jusqu'au 7 scptendjre. — Sur le refus opposé par la

nmnicipalilé de Dijon à M. Lctfoux, grcflicr du tribunal

du district, de lui remettre les arrêts sur procès par

écrit qui sont à la grund'chambre, sous prétexte qu'ils

sont une |)ropriclé des ofllcicrs de celle chambre, le

Directoire arrête (|ue les scellés seront levés, la remise

faite contre inventaire et le Brpf'icr autorisé à en déli-

vrer des expéditions. — Le District de Saint-Jcan-de-

Losne demande un ingénieur résidant. Kcnvoi au pro-

chain Conseil général. — expertise des réparations

urgentes du jjrcsbylère de RuITey, conliéc.au District de

Dijon.

2.'i octobre, matin (loi. 2.'J7). — .Xutorisation à la muni-

cipalilé de Pontaillcr de poursuivre sur .\l. Gauthier la

reddition du compte d'emploi des fonds provenant de la

vente des blés achetés en 1789 pour l'appruvisionnenient

(le la ville. — Autre à celle de Chanipagnc-sur-Vingeanne

de se pourvoir au tribunal du district d'Is-sur-Tille contre

M. de Saulx-Tavanes en relâchement de 2 cantons de

bois. — .Approbation de l'adjudication de la construction

d'un petit i)ont sur la rivière de Loquelot à Perrigny-sur-

l'Ognon, quoique faite sans autorisation préalable. —
Défense de faire champoyer le bétail sur les terres ense-

mencées à Ilauteville. — Imposition de 123 I. 5 s. 3 d. sur

les habitants de Saint-Beury pour cotes de non-valeur

de 1790 et frais de recouvrement. —Ordre de rembourser

250 I. 14 s. avancés par M. Piverneau, procureur de la

commune de Vieux-Château. — Autorisation à la muni-

cipalité de Mont-Saint-.Iean de procéder au bornage et

arpenlage de ses communaux et, en cas de contestation,

de citer les propriétaiies riverains au bureau de conci-

liation ; sursis au partage demandé. — Invitation à

M. Joly, receveur du district de Saint-Jcan-de-l.osne, de

verser à la commune de Labergement-le/.-Seurre 3.000 I.

provenant du produit de ses bois, pour acquitter partie

des contributions de 1790 des habitants, » attendu les

mauvaises récoltes de cette année >. Rappelé, 5 mai 17Sr2

(1,. 40) . — .\p|)robation du devis et du marche d'une

armoire |)our les armes, et d'un bureau pour les archives

de la commune de Franclieville. — Impositiim de 3lX) I.

sur la comuuine d'Iviy pour 3 ans des gages arriérés de

.M. Dupont, i-ecteur d'école. — Adjudication des répara-

tions de l'église et de la sacristie de Courtivron, â passer

par le District d'Is-sur-Tille. Adjudication approuvée,

li janvier 1792, soir (L. 'M)]. Voir aussi 30 janvier 1792,

matin. — Les veuve cl dcm"" Barbier, de Dijon, sont

reconnues créancières de la Nation pom' un principal de

3.000 I. du |)ar l'abbaye de Bè/.e ; paiement d'arrérages.
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— Autorisation de laohal de cens assignés à la Sainte-

Chapelle sur un domaine à Darois. — Mandat de frais de

l'inventaire de l'abbaye de Moùtier-Sainl-Jean : 191. 18 s.

— Déclarations des revenus et charges, et lixations des

traitements de M.M. Henaud, desservant de Montagny'-lez-

Seurie], Lorrain, curé de Chivres, et Prélat, curé de La

Perrière, Samerey, Saint-Seine et dépendances, jusqu'à

son remplacement. — Complément de jardin de la cure

de Losne. [Confirmé, 10 avril 1792 (L. 39)). — Autorisa-

tion i\ la municipalité de Chamblanc d'échanger une

cloche avec le District de Saint-Jean-de-Losne, en payant

la plus-value. — Acompte de 690 1. 14 s. à M. Hegneau,

élapier à Dijon, pour fournitures à Dijon en août et sep-

tembre. — Rejet d'une demande tendant à l'établisse-

ment d'une 5= foire à Arc-sur-Tille. — Renvoi à la muni-

cipalité de Dijon d'une requête de M"» Terguet, .sœur du

curé d'Arc-sur-Tilie, tendant à remplacer comme insti-

tutrice une des l'rsulines de Dijon. Voir ô août, matin

(L. 35). — Vu la disette extrême de petites valeurs et en

attendant l'émission |)rojetée de billets de confiance, les

Districts sont autorisés à délivrer des bons d'échange

des assignats de moyenne valeur, tels que de 100 1. et

au-dessous, avec les assignats de 5 1. déposés dans leurs

caisses, au profit des manufacturiers et ouvriers en ayant

besoin pour le paiement des journaliers qu'ils emploient.

— Annulation d'une délibération de la municipalité de

Thorey -en-Phiinc] destituant M. Roche, officier muni-

cipal, sous prétexte de désaccord avec ses collègues. —
Homologation d'adjudications de travaux ])our les routes

du district de Semur en 1791. [Autres, 5 novembre {L.37),

19 novembre, matin. Mandats de paiement de ces

entreprises, séances du matin, 29 et 30 mars 1792 (L. 39),

3 et 9 avril, et du soir, 4 et 11 avril ; 3 mai, matin (L. 40),

et 4 juin, soir (L. 41) .

?'/ octobre, malin (fol. 203). — Le Directoire arrête le

tableau des brigades de gendarmerie nationale du dépar-

tement, et celui des brigades d'augmentation. Voir

12 janvier 1792, soir (L. .'iS).

2.) octobre, matin (fol. 204). — Conformément à la

demande de la municipalité de Beaune, le collège sera

conservé cette année dans sa forme actuelle, en atten-

dant le nouveau ])lan d'éducation publique, et les pro-

fesseurs de l'Oratoire seront ])ayés comme précédem-

ment. — Autorisation à la municipalité de Monligny[-sur-

Vingeanne", de livier à un luuliculier des bois de

construction tirés de ses communaux. — Autre à celle

de Montberthault de touchera la caisse du receveur du

district de Semur 142 I. 17 s. 4 d., rcliiiuat du produit

des bois communaux, pour paiement des gages arriérés

de M. Roulot, ancien garde de ces bois. — Autorisation

à la commune de Perrigny de faire dessécher divers

marais, notamment « le Grand Lac », sur lequel celle de

Vielverge prétendait avoir aussi des droits, toutes

actions à exercer restant réservées aux [jarties. — Fixa-

tion du traitement du secrétaire-greflier de Blagny à

48 I. pour chacune des années 17911 et 1791 et 36 1. pour

les suivantes, jjayables par imposition. — Arrêté réglant

la pension des Ursulines de Nuits à 351 1. 14 s. 4 d.

pour chacune des 21 choristes, et à la moitié pour

chacune des 8 converses. — Nomination de M. Lerouge

pour procéder avec un commissaire de la Haute-Saône

à la délimitation contestée des territoires de Perrigny et

Cléry et de celui <le Broyé, pour la formation des états

de section et l'assiette de rim|)ot foncier. [Le cours

naturel de l'Ognon et les titres établissant suffisamment

les droits de (^léry et Perrigny sur les terrains contestés

par Broyé, ceux-ci seront provisoirement compris dans

les états de section de ces 2 communes, sous réserve de

l'approbation définitive de l'Assemblée nationale,

8 décembre (L. 37)\ — Mandat de 57 1. 10 s. à M. Iluet,

surnuméraire au bureau des contributions en octobre.

— Notification au colonel de la gendarmerie de la démis-

sion de M. Brenot, gendarme à Semur. [Le Directoire

nomme à sa place M. Bréchillaud d'après une liste de

5 noms formée par le colonel, 26 décembre, matin

(L. 37)j. Voir 30 juillet, matin (L. 35), et 28 novembre

(L. 37). — La fabrique de Saint-Jean-de-Losne manquant

de numéraire demande à faire, même à perte, l'écliange

de ses assignats. Rejeté.

3.) octobre, soir (fol. 268 V). — Sui'sis à l'amodiation

de la maison des Jacobins de Dijon, la ville se

proposant d'acheter rem]ilacement. Voir 22 janvier 1792

(L. 38).

?6 octobre, matin (fol. 269). — Imjjosition de 97 1. 6 s.

7 (1. sur les habitants de Saintc-Euphrone pour frais de

procédure dus à M. Valotte, ancien procureur à Dijon.

— Approbation d'un nouveau marché passé par la

municipalité de La Perrière avec M. Faivre comme
recteur d'école et secrétaire-greffier, au traitement global

de 180 1. ; annulation d'un marché analogue visé par des

arrêtés des 30 mars, soir (L. 33), et 2 juillet, soir (L. 35).

— Autorisation à la municipalité d'Auxonne de vendre

ou amodier divers communaux. — Ordre de rembourser

à l'ancien receveur (Sampan 48 1. 6 d. |)ar lui versés en

trop à la commune de Losne sur le [jroduit de ses bois

— Autorisation à M. Genret, chapelain des Courtol ù

SaintJcan de Dijon, de toucher les arrérages de cens

échus avant 1790. — Nomination, au scrutin individuel,

de 4 maréchaux des logis de la gendarmerie de la Côte-

d'Or :MM. Brunet et Bouchardon, brigadiers de la mare-
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chaussée, et MM. lUirette et l'inot. |Heiiiertifiiienls de

M. Burette. 29 oetobre, m;ilin . Voir 27 (lécenit)ie, matin

(L. 37). — Rejet de tléiionciations portées contre M. Mou-

Ion, vicnire d'Ksbarrcs, pour attitude et propos pré-

tendus inconstitutionnels, et M. Pasquier, garde de

Poncey[-lcs-Atlu'e|, pour prétendue néf^ligence. — Reve-

nant sur l'ordonnance jirovisionnelle du 2(> avril 1790

(L. 23), le Directoire arrête (|ue l'ontailler conservera la

qualité et les droits de ville, et l'orinera à lui seul une

Assemblée primaire, indépendamment de celle du canton.

— Le District de Châtillon procédera sans délai à la déli-

vrance des travaux de réfection de la route de Villers-

Patras à la limite du département, qui est en très

mauvais état. [Adjudication approuvée, 17 lévrier 1792,

soir (L. 38). Mandat de paiement, 16 mai, soir (L. 40)J.

27 octobre, matin (fol. 273). — Visa des récépissés par le

receveur Basire de 113.;i8> I. et de il.HlM 1. envoyées par

la Trésorerie nationale pour les frais d'administration

et de justice du 3'' Irimeslre, y compris un supplemeat

pour les 2 quartiers précédents. — Provision de 300 I. à

.M. Ronnardot, nouveau supérieur provisoire du sémi-

naire, pour les dépenses journalières de celte maison.

Voir 2« octobre. — Homologation d'adjudications de

fournitures de matériaux pour les routes du district «le

Saint-.lean-de-I-osne en 1791. |Autre, I" novembre

(1,. 37). Mandats de paiement de ces entreprises,

27 décend>rc, matin, 4 janvier 1792, soir (L. 38), -1 mars,

matin (I,. 39), 3 avril, matin, 11 mai, soir (L. 40). —
Arrêtés lixant les dépenses générales à' la charge de

chaque district pour 1791, à répartir par sols el tleniers

pour livre additionnels au prmcipal des contributions

foncière et mobilinirc :

DISTRICTS
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curé de Quétigny. — Déclar;ition des revenus et charges,

et fixation du traitement de M. Laniarosse, curé d'Arce-

nant, pour 17iK). — Arrêté du compte du secrétaire

Vaillant de remploi des deniers ([u'il a reçus pour les

dépenses de l'Administration depuis son entrée en fonc-

tions. — Ordre de paiement de 2.478 livres de pain

fourni aux prisonniers de Dijon, du 10 septembre au

16 octobre ; 278 1. 15 s. 6 d. ; et de Gl 1. 19 s. pour

droit de gîte et geôlage au concierge, mêmes dates.

29 octobre, .soir (fol. 286). — lm|)osition de 112 1. 5 s.

sur les habitants d'Arnay-sous-Vitteaux pour gages

arriérés de M. Durand, ancien recteur d'école. — Requête

des habitants de Charrey^-sur-Saône] tendant à la

recherche des titres les autorisant à faire abreuver et

pâturer leur bétail dans des étangs de M. Perreney :

commissaire i\ nommer par le District de Saint-Jean-de-

Losne pour recherches dans les archives de la Sainte-

Chapelle. ILa municipalité autorisée à |)hiidcr, 4 juin

1792, matin (L.41)|. —Autorisation à celle de Henève pour

remboursement d'avances à M.Triquet, ci-devant greffier

de la justice de Mircbcau. — Im])osition de 128 1. sur la

commune de Moilron pour vacations de M. Lechenet,

d'Étalante, dans les opérations de la contribution fon-

cière. (Autre portant ce salaire à 160 1. payables sur le

produit des rôles supplétifs de 1789, 31 décembre, matin

^L. 37)]. — Secours à 2 incendiés de Prenois : 150 1. à

chacun. — Complément de jardin de la cure de

Gémeaux. — Travaux au jionl de Pouillenay sur la

Brenne, à mettre en délivrance |)ar le District de Semur.

[Apjjrobalion de l'adjudication, 15 février 1792, matin

(L. 38) .

30 octobre, malin (fol. 290). — Taxe de 11) 1. à M. Qui-

nard, voyer de Heaune, pour expertise d'une cloche

fondue par M. lîarrard pour la commune de Bouilland

vers 1788. — Nomination de M. Fevret, comme garde

des bois nationaux de Pasques, aux gages de 100 1.

'Mandat d'un ipiartier de gages, 17 janvier 1792 (L. 38).

Autre de 30 1. II s. 8 d. ])our 3 mois et 20 jours de

gages dus le 30 septembre à M. Lombard fils, garde des

bois nationaux de Pas(|ues,m. d.). — Renvoi au Commis-

sariat d'une demande de paiement de travaux, route de

Sombernon à .\rnay-sur-Arroux. — Aucune séance le

31 octobre.

!.. 37. (Hfj^istrc.) — In-folio, 265 feuillets, papier,

l^clié en parclicmiii.

199t. — Puocts-VEHB.^UX I)i;s SliANCES DU DlHEC-

TOIIU-; DU DÉP.VKTKMKNT DE l,A CÔTE-D'OR (nOV.-déc). —
Les séances sont présidées par MM. Minard, vice- prési-

dent i)ar intérim (U'--13 nov.), liolle, doyen d'âge,

remplaçant le précédent (14-21 nov.), et Parigot, nouveau

président du Déparlement ('22 nov, -31 déc). —Signa-

taires des procès-verbaux, comme à l'article L, 31.

i^< novembre, matin (fol. 1). — Mandats de paiement

de travaux de déblais sur l'atelier du canal de Plom-

bières. (Autres, séances du matin, 2, 4, 11, 14 et 15 no-

vembre, 26 décembre, et du soir, 15 et 16 novembre,

2, 3 et 27 décembre]. Voir la suite au 3 janvier 1792,

matin (L. 38). — Présentation de M. Perrier, élève des

ponts et chaussées, nommé par le Ministre de l'inté-

rieur, pour remplacer l'ingénieur Vionuois. [Mandat

de ses frais de voyage de Paris à Dijon et de Dijon à

Semur, lieu de sa destination, à raison de 20 s. par lieue :

72 1. et 15 1., 9 novembre, matin]. Voir 5 décembre. —
Confirmation à la municipalité de Vaux de l'autorisa-

tion d'acheter des armes pour la garde nationale (voir

3 juillet 1790, matin: L. 24), et autorisation de mettre en

délivrance les réparations de la couverture de l'église

paroissiale. [Mandat de 640 1. sur la recette du produit

des bois communaux étant en caisse du receveur du

district d'Is-sur-Tille, pour l'achat ci-dessus : 20 fusils,

un drapeau, 2 sabres et 2 ceinturons, 2 février 1792

(L. ,38)]. — Autorisation à la municipalité de Maxilly

d'assigner M. de Saulx-Tavanes au tribunal du district

d'Is-sur-Tille, pour obtenir le dépôt des titres d'une

dîme qu'il perçoit sur le finage. — Evaluation de la rente

annuelle à payer au curé de Franxault pour biens de

fondations vendus : 4 "/o du prix net de vente. — Annu-

lation dune délibération de la municipalité de Dijon

ayant interdit le théâtre pour le jour de la Toussaint.

l' novembre, matin (fol, 5). - La munici|)alité de

Morey demandant des coupures d'assignats de 5 1. pour

faciliter aux contribuables le paiement de leurs cotes,

elle devra informer les citoyens qu'ils peuvent se

grouper (lour acquitter leurs contributions avecles cou-

pures en leur possession. — Demande d'échange de gros

assignats contre des petits par le bureau de l'hôpital de

Dijon, attendu la difficulté d'acquitter les dépenses jour-

nalières qu'cntraine l'entretien d'une maison de plus de

600 personnes, et les dépenses mensuelles exigées par

l'entretien de 1.200 enfants à la campagne. On deman-

dera à la Trésorerie nationale d'autoriser l'échange de

gros assignats contre des coupures de 5 1., à raison de

600 1. par semaine, et provisoirement le bureau pourra

en échanger pour 1.500 1. à la caisse de M. Cousin. —
— Ordre aux officiers de la garde nationale de Saint-

Seine de remettre dans les 3 jours au greffe de la muni-

ci|)alité de Trouhaut les armes enlevées en juin ou

juillet à MM. Bazard et Daguillecourt. ])our leur être

restituées ; blâme aux mêmes pour avoir o])éré hors de
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leur territoire, suns rér|iiisitiun régulière, et avoir

répondu (l"uiic l:ivon discourtoise ix une 1"- réclamation

de la muiiifi|)alité de Troidiaut. — Ordre de paiement,

sur la caisse de M. C.liartraire, du traitement de

M. (Couvert, accusateur public provisoire prés le tri-

bunal du district de Saint-Jean de-i.osnc, du 22 novem-

bre 1790, joui- de son installation, au .il décembic, i)uis

sur la caisse du district jusqu'au 30 septembre 1791.

3 novenibre, matin (fol. 7 v). — .Mlaires diverses ana-

lysées ci-dessus.

3 novembre, soir (loi. 9i. — Déclaration des revenus, et

fixation du traitement de .M. (iuillemol. curé insermenté

de l'ainblanc. IComplélé, 29 juin 1792 (L. 11). .Vrrété

relatif au traitement de M. Vof^in, son successeur,

27 juin 17;t2, malin). — La municipalité de Dijon demande

que le tabernacle, le retable et les pavillons de la cba-

pelle où reposait la Sainte-Hostie, transférée à Saint-

Michel, y soient transportés. Le Département ne se

reconnaît pas le droit d'en disposer, s'y trouvant « des

matières propres à faire du numéraire ». — .\ppr()bation

du devis de l'in.i^énieur (iuillemol relatif à l'enlèvement

des talileaux, statues, tondieaux cl « autres objets » de

l'église des (Chartreux de Dijon : les boiseries seront

vendues sur place ; l'enlèvement et le replacement des

tableaux, statues et tombeaux seront exécutés en régie

et dirigés par des personnes de l'art; les tableaux seront

transportés dans le dépôt du district, et les tombeaux et

statues placés dans l'église Saint-Bénigne, sur des massifs

de maçonnerie dans lescpieis seront ménagées des cases

pour les cercueils (|ue recouvrent les tomljcaux dans les

caveaux de l'église des (.'.hartreux ; M. (iellel, curé de

Saint liénignc, prêtera son ministère pour le transport

des cercueils. Voir 1,') octobre, soir (L. 3Gj. — Refus de

l'indemnité demandée, en raison de la gelée de juin, par

les sous-fermiers de la métairie de Champignolot,

dépendant de l'abbaye d'Oigny, ujie récente réponse

de l'administrateur de la caisse de l'extraordinaire

portant c|ue la Nation, n ayant |)as traité avec les sous-

fermiers, les ignore. — Sursis sur une demande de

vente de coupes <le bois provenant de l'abbaye de Saint-

Seine, au territoire de I''ranclieville, malgré l'uigenee

prétendue par le District d'Is-sur-Tille. — Le Directoire

d'Arnay fera dresser devis des réparations nécessaires

au logement du concierge et à la chambre des archives

du tribunal i\u district. - Mandat de 27 I. pour pose de

barreaux, cadenas, etc., aux nouvelles jjrisons d'Arnay-

sur-.\rroux. — Hlàme à la garde nationale de Saint-

Seine, et notammeiil aux municipaux (|ui étaient à sa

tète, pour s'être transportés illégalement à Vaux en

juillet, et s'être emparés de la municipalité poui- l'obliger

ù rendre le montant (l'amendes prononcées par clic

contie certains habitants surpris en délits de pêche; invi-

tation à celle-ci de ne plus prononcer arbitrairement

sur tels délits, mais de procéder légalement; l'arrêté

rappelle (pie, parmi les délin<pianls. u les uns en furent

(piittes poui' une bouteille de vin, les autres pour 12 s.,

20 s. .

'; not'iiiihir, matin {fol. Il v). — Hejel d'une deniandc

d'indemnité de M. (larislie, architecte ù Dijon, pour

améliorations apportées à la maison qu'il occupe, rue

de la Prévôté, dépendant des Uénédictins de cette ville.

— Secours : de 3() I., à la veuve l'icard, ancienne portière

desdils Hénédictins; — de 1501., it la veuve Kichard. dont

le mari a été écrasé par un êhuulcnicnt de terre en tra-

vaillant au canal de Plombières ; recomnumdation au

bureau île charité de Dijon.

5 novembre, matin (fol. lU). — On demandera au

Ministre dt-s contributions de donner les ordres pour

le versement dans les caisses de district des fonds com-

munaux déposés !\ la Trésorerie nationale. - Autorisa-

lion à la municipalité de Saint- t'icrmain -la -Feuille

d'imposer 41.S 1. pour rachat d'un droit de banalité a|)par-

tenant à .M. Lamarc, à cause de son moulin de (irillande

— Ordre de verser à .M. (Ihampeaux, receveur des impo-

sitions du bailliage de Semur, 2(i.'') I. 12 s., montant de

l'imposition de la veuve Picard sur le rt'ile de 17tSX, ;\ la

restitution de Uu|uelle les habitants de Vic-sous-Thil ont

été condamnés (."j juil.) par le tribunal du district. —
Oéance de 222 I. 19 s. (i d. sur l'abbaye de Molcsme au

profil de M. Parmcnticr, notaire royal cl procureur

fiscal de la justice du lieu, inscrite au compte de la

Nation. — Déclaration des revenus de la cure de Helan ;

complément de traitement à l'ancien curé |{ac(| ; lixa-

tion <!(• celui du curé actuel. — La municipalité de

Dijon passera l'adjudication du pain à lournii-aux prisons

de Dijon du 1.') courant au 30 juin 1792, payable à la fin

de chaque mois. |.\djudication approuvée au prix de

2 s. (') d. la livre, 14 novembre, soir. Nouvelle adjiulica-

tion à faire pour (i mois à partii- du L"^ juillet, 24 juin 1792

(L. 41). Vu la coalition des boidangers, dont un seul

s'est présenté et a soumissionné au prix de 3 s 3 d. la

livre, la municipalité ne fera l'adjudication que pour

3 mois, .'iO juinl. Voir aussi (i août 1791. soird.. .'Ci). —
Mandai de "293 I. (i s. 8 d. pour construction d'aqueducs

et de ponts, roide d'Arc-sur-Tille au-delà de Menève. -

MM. C.henevoy eU .\rnoull sont nommés commissaires

poui- procéder, en présence îles délégués du ("omniis-

sariat, à l'apposition des scellés sur les archives de la

piovince. dont le dépt'tt est établi près le Directoire «lu

département et sous sa surveillance (loi du 29 sept.»
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« nouembre, matin (fol. 17.. - Knregistrcmenl de lois.

; mnwnihre, matin (fol. 17 v). - l'^l'crt à nommer par

le District de Semur pour reconnaissance d'un com-

munal, (juc la municipalité de Moûtier-SaintJean se

proposerait de vendre à M. Ligerct pour la construc-

tion d'un moulin à vent et qui serait estimé au-dessous

de sa valeur. — Hejel d'une demande de la municipalité

de Villcbichot tendant à obtenir une partie des livres de

Cîteaux, pour « l'éducation et instruction des jeunes

gens ... — L'ancien bureau des huissiers, situé salle

Saint-Louis, près de la Chambre des comptes, sera

ouvert et concédé |)rovisoirement aux huissiers du tri-

bunal du district de Dijon, après inventaire du mobi-

lier. — licconnaissancc d'une créance de Util I. constituée

au prolit de M. Micliaut i)ar la communauté des cor-

royeurs de Chàtillon. — Visa pour paiement de frais de

balivage et martelage dans les bois nationaux, dus aux

oflicicrs de la maîtrise de Chàtillon.

7 lUH'cmbre, -soii- (fol. 19). — Approbation des con-

traintes décernées contre les collecteurs de .Saint-Bcury,

Sainl-Mcsmin. Marcilly. Arccnay, Cienouilly, Charny,

Villaiiie-les-Prévôtes, Thoisy-la-Berchére et Fresnes, à

l'instigation de commissaires nommés |)ar le District de

Semur pour vérifier les causes du rclard apporté au

paiement des impositions antérieures à 1700, sauf aux

collecteurs à exercer leur recours contre les contri-

buables en retard. — Dénonciation à l'accusateur public

prés le tribunal du district de Semur d'une « émotion

populaire », survenue à Moùlier-Saint-.lean le 3 du mois :

des fenuiies attroupées ont forcé la porte de la sacristie

et obligé M. Sebillottc, commissaire du District, à leur

remettre une châsse d'argent et autres contenant des

relicpies; le commandant de la garde nationale ne s'est

point i'en<lu à une récpiisition verbale de la municipa-

lité. — Ordres de paiement, sur la caisse deM. (Jiartraire,

des traitements de MM. Gouget, Verdin et Bruzard, accu-

sateurs |)ublics provisoires prés les tribunaux des dis-

tricts d'Is-sur Tille, Chàtillon et Semur, lies 20 novendiic,

l'-' et 18 décembre 17!)0, dates respectives de leur instal-

lation, au 31 décembre suivant, à charge aux Districts

lie pourvoir à ce i)aicmenl -ur leur pi'opre caisse

l)our 17:U. — Autorisation aux Ursulines de l'iavigny de

choisir leur desservant et d'user provisoirement de leur

chapelle, sans pouvoir l'ouviir au public. \'oir 11 mars

1792 (L. 39;. — Commission à M. Musard, de Dijon,

administrateur du département, de vériller les besoins

des prisonniers de la conciergerie, attendu >• la rigueur

de la saison d. (Mandat de 1111. I.S s. au même pour rem-

boursement d'avances, 12 janvier 1792, matin|L. 38) .

<S' noi'embrc, malin |fol. 25j. — Visa du récépissé de
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134.6001. envoyées au receveur Rasire parla Trésorerie

nationale pour les frais du culte du trimestre en

cours. — Injonction à la municipalité des Maillys de

procéder sans délai, de concert avec M. Gémeaux, com-

missaire du di.strict de Saint-Jean-de-Losne, aux opéra-

tions relatives aux contributions foncière et mobiliaire,

(pi'clle prétendait ajourner après les semailles. — Refus

d'indemnité à M. Quantin, parfumeur à Dijon, pour

« fracture de plusieurs bouteilles d'essence très chère »

et bris de vitres, déterminés par l'explosion des canons,

place Saint-lùiennc, lors de la proclamation de la (Cons-

titution, le 2.") septembre. — Mandat de paiement pour

fourniture de matériaux, route de Beaune au pont de

Champ-Jarlay. — Demande à l'Assemblée nationale de

révoquer l'arrêt du Conseil du 14 mars 1786, rendu en

faveur de M. de (Chastenay-Lanty, propriétaire de la

forge d'Essarois, et d'autres arrêts du même Conseil, des

13 mai 1760 et 17 juillet 1704, portant concession de pri-

vilèges.
I

Décret rendu en conséquence, 7 décendire 1792

(L 1)]. — Le District de Beaune passera l'adjudication

des réparations du clocher de Corcelles-les-Arts,

endommagé par la foudre le 27 juillet, \\pprobation

d'une adjudication de travaux à l'église, au clocher et

au cimetière. 12 février 1792 (L. 3Sj. Autorisation à la

municipalité de défendre en l'instance intentée i)ar

M. Berbis, qin l'accuse d'avoir fait murer la porte de la

chapelle de la Vierge, collatérale de l'église et dont il se

prétend propriétaire, la municipalité disant au contraire

que c'est le fait des entrepreneurs des réparations et

contestant au sur])lus son droit de propriété, 3 mai

(L. 40)]. — Autorisation à la commune de Magny-Lam-

bert d'échanger sa 2« cloche cassée pour une équiva-

lente de l'église N.-D. de (Chàtillon, sauf à payer

l'excédent de poids. Ordie de rapporter la cloche prise

en échange, comme étant d'un poids trop élevé, et d'en

choisii- une autre, 21 décembre, matin. Ordre rapporté à

la requête de la municipalité, 1!) juin 1792, nuitin (L.41)).

S novembre, soir (fol. 27 v"i. — Ajournement d'auto-

risation sollicitée par la munici|)alité de Vaux, district

d'Issur-Tille, en vue d'acquérir un terrain pour y cons-

truire un presbytère — Approbation d'un traité passé

par la municipalité d'(^btréc avec M. Moniot comme

recteur d'école, aux gages de 100 1. et 20 I. pour son

logement, payables par imposition. — La nninici|)alité

d'Échigcy procédera à la nomination d'un collecteur

des impositions de 1790 à la |)lace de M. Guyotte, dont

la désignation par une Assemblée d'habitants est annulée.

— Ordre de restitution aux religieuses du Puits-d'Orbe

de !!!•() 1. 12 s. touchés par le receveur du district de

Chàtillon sur leurs revenus de 1790. Arrêté rapporté,
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ces religieuses n'ayanl aucun droit à celle mesure.

24 janvier 1792 (I^. 38)]. — A proijos de déllls commis

dans les bois natinnaux i\ .Saulx-le-l)uc, Diénay cl

Villcconilc. les immici|):ililcs et j^ardes nationales sont

invitées à mieux veiller à leur conservation. — Malgré

une pétition tendant au maintien du service du culte

dans la chapelle de Lacanchc, sa vente est décidée, cl la

munici|);ililé invitée à remettre au District d'Arnay les

ornemenis et calice; le Département poursuivra au tri-

bunal (lu (listi-iel d'.Vrnay le paiement d'une rente

annuelle lie l(Ml 1., allectée à cette chapelle, jusqu'ù son

rachat. M. Iluot, visiteur des roules du district

d'Is-sur-Tille, procédera à la i-econnaissance des corvées

restant à l'aire sur les chemins de Chevigny, et la muni-

cipalité de lU'ze les fera exécuter au rabais aux frais

des refusants. [Ordre de procéder à l'adjudication,

151 mars 17ii2, matin (L. 39)!. — Rejet d'une réclamation

de M. Chauvol, maire de Brion, prétendant (ju'à l'.X.s-

senibléc électorale du district de Chàlillon (21 et

25 sept ), le noinbie des voix obtenues pai- lui au .'i' tour

lui (lonnail dioit d'ollice à la place d'administralenr,

par suite tie la démission de .M. Bossu, élu au 3>' tour,

et que c'était illéf^alement qu'on avait procédé à un 4''

scrutin. — M. Champy, commissaire des poudres dans

la Côte-d'Or, demande l'échange de gros assignats

contre des ])etits de 51., pour faciliter le paiement des

ouvriers. Begrcltant l'insuffisance des petites coupures

en caisse chez les receveurs Basire et Cousin, le Direc-

toire le renvoie à se pourvoir auprès des régis.seurs des

poudres.

9 novembre, matin (loi. .'il v"). — Mandat de

1.'57 I. 19 s. 9 d. à M. Chauchot, procureur au Parlement,

(|ui a occupé pour M. Chauchot, curé d'Is-sur-Tille,

dans une instance contre l'évèquc Des Monstiers. —
.yjournemenl d un projet de la numicipalité de Dijon

d'établir le magasin des poudres clans le lugeinent

au-dessus de la |)orle .Sainll'ierrc.

y ntwcmbie, soir (loi. 32). — Aulorisalion à lu iiiunici-

palilé d'Auxonne de prendre fait et cause dans une ins-

tance intentée à M. Vador, fermier d'un droit de pèche

appartenant ;'i la commune. — Oéance de 2 <hkj I. pour

M"" Logerol sur l'abbaye de .Molcsnic, mise u la charge

de la Nation. — Sursis aux poursuites commencées

contre .\1. Uourdcau, débiteur de la Nation comme
ci-devant fermier de la tuilerie de Bé/e, rétiuit a l'indi-

gence. — Hejel d'une demande d'indemnilé présenlée

par les loulangers de Dijon pour frais supplémentaires

de mouture occasionnés par la sécheresse de sep-

tembre cl octobre; liberté de se fournir dans les mar-

chés de la ville, la prohibition dont les avait frappes

la municipalité en novembre 17X9 étant contraire à la

législation actuelle.

U) novembre, malin (fol. 34 v). — Bejel dune demande

d'indemnilé |)résentée par M. Havelel, maître de forges

et lermier de l'abbaye de Molesme, à (irancey-sur-

Ourec, pour prétendus droits supprimes. — Ordre au

receveur Basire de compter en assignats à ses collègues

des districts sui'un complément île fonds annoncés par

la Trésorerie nationale, pour les dépenses du culle du

trimestre, savoir: 10.990 1. à .\rnay, 7.310 I. à Beaune,

19.690 I. il Chàlillon, li.980 I. à Is-sur-Tille, I2.(Xio I. à

Saint-Jcan-de-l-osnc, et 13.810 I. à Semur. — Division

provisoire du département en 2 arrondissements poul-

ie service des ingénieurs.

// novembre, matin (fol. 3l'>). — Bépartition entre le

Département et les Districts des fonds avancés par

la Trésorerie nationale pour ac(piittcr les tiépenses de

l'ordre administratif et de l'ordre judiciaire pendant le

trimestre dejuillet et les dépenses supplétives de même

nature des 2 premiers tpiartiers de 1791.

t^Ain IKS l'MKNANTIÎS
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Vu le noiiil)ro des comnuines (leniandanl ii éclianger

leurs cloches liors il'usaf^e contre d'iiulres provenant des

éylises supprimées, il sera fait un bordereau clironolo-

•jique de ces pétitions, portant le nombre et le poids des

cloches ollerlcs, et, après pesée des cloches en dépôt,

s'il s'en trouve du poids de celles demandées, avis sera

donné aux municipalités pétitionnaires qu'elles peuvent

procéder à réclianjic, les erreurs en moins sur le poids à

<-ompeuscr devant toujours élrcsujjportées par elles.Voir

12 mai 17il2 (1.. 10). — Provision de 200 i. à M. Poncerot,

ancien curé de Haigneux-les-.Iuifs, pensionné de 100 I.

sur le séminaire d'Autun. - .Secours de 1,')0 1. à M. Micliot,

de Savilly, incendié par la Ibudre le 2:i mai. — .\utre

analof^ue de 100 1. à des incendiés d'Izcure, sur la maison

des(|ucls le tonnerre est tombé dans la nuit du 9 au

10 août. Réduction à ;iOO 1 , 10 décembre, matin|. —

l.c Directoire, homologuant les arrêtés des 7 Districts

fixant les Irais occasionnés à chacun pour la fédération

générale du Royaume en 1790, et ajoutant au principal

les frais d'imposition, arrête le contingent à asseoir

sur chacun d'eux pour rélablir dans Icui-s caisses les

sommes qui en ont été tirées pour avances de ces

déi)cnses, et décide que l'assiette en sera faite sur chaque

commune, au marc la livre de ses impositions de 1790,

en même temps (|ue celle des taxes destinées à rem-

placer les droits sur les sels, les huiles, les fers et les

cuirs, su|)primés en 1790. (Voir l'arrêté du 12 novembre

relatif à ces taxes de remplacement, analysé ci-dessus,

p. 299-300). Contingent de chacpie district dans les frais

fédératifs : Arnay : 2.92:5 1.12 s. d. ; Reaune : 4 020 1. 9 s. ;

Chàtillon : 2.S111 1. 2 s. 2 d. ; Dijon ; 9.9<.)9 1. 16 s. 10 d. ;

Is-sur-Tille: 2.133 1. (i s.; Saint-.Iean-de-Losne : 3.384 1.

11 s. 3 d.; .Scmur : 3.003 1. 7 s. ; total : 28.310 1. 18 s. 4 d.

|.\rréte répartissant les sommes ci-dessus : 1" pour les

(listricls d'.\rnay, (^hàlillon. Issur-Tille et Senuir, entre

l'ensemble des municipalilcs bourguignonnes de chacun,

et l'ensemble des municipalités non bourguignonnes

incor|)orées à la ("ôle-d'Or; pour les 7 districts.

entre les villes et l'ensemble des communautés rurales

de chacun, à imposer sur les unes et les autres au

moyen des rôles de taxes de remplacement arrêtés les

20 octobre, soir (L. 36), et 12 novend)re, pour siniplilier

la dépense. Tableaux récapitulatifs: 1" du contingent de

chaque ville de la Côle-d'Or dans les taxes de rcmiilnce-

ment (l.')1.9.39 I.) el l'impôt léderalif (1.921 1. 12 s. (i d.);

2" du contingent de chaque district (communautés

rurales) dans les taxes de remplacement (voir p. 299-300)

et l'impôt fédéralif, savoir: .\rnay ; 2.6411.; Reaune:

3.258 1.9 s.; Chàtillon: 1.720 1. 2 s. 2(1.; Dijon : 7.171 1.

IGs. 10 d.; Is-sur-Tille : 1.616 1.; Saint-.lean-de-Losne :

2.764 1. 11 s. 3 d.; et Semur : 2.577 I. 7 s. 8 d. ; total:

21.752 1. 6 s. 11 d., li) novcinbre, matin]. — Visa d'un

ordre du Roi (7 nov.) pour la marche de 5 compagnies du

l'i' régiment d'aitillcrie dans le département.

11 novembre, soir (fol. 42). — Réduction provisoire du

|)rix du bail de la seigneurie d'Hauteville, provenant de

la 1'^ présidence du Parlement. — Réparations urgentes

de l'église, du cimetière et d'une chapelle de Volnay, à

mettre en délivrance par le Directoire de Rcaune. —
Inscriptions à la charge de la Nation : d'une créance de

3000 1. appartenant à M. Perreney sur la communauté

des chamoiseurs de Dijon; — d'une autre de 500 1. à la

veuve Rabuteau, de Maligny, sur la communauté des

chapeliers de Dijon; paiement d'arrérages; [rappelé,

23 mars 1792, matin (L. 39)]. — .\iournement sur une

demande de 12 fusils pour la garde nationale de Qué-

tigny. — Rejet d'une pétition des bouchers de Dijon

prolestant contre le tarif maximum imposé (21 juil.) par

la municipalité ])our la vente au détail: 6 s. la livre, pour

la viande de bœuf et de mouton, et 7 s. pour celle de

veau; attendu. dit l'arrêté, que la suppression des octrois

et l'obligation de la patente suppriment tout motif de

majoration des prix de la ville sur ceux de la campagne.

Voir 19 juillet, soir (L. 35). — Attribution à la commune

de Chazeuil du climat de Velours, réclamé par celle de

Rourberain. le droit de pâturage de celle-ci audit climat

étant réservé. Voir aussi 15 décembre, soir.

73 noucmbre, niatin (fol. 45 v"). — Arrêlé des états

de décharge et bordereau du compte des vingtièmes

de 1788 de la recette de Xuits. — Fixation des gages

de MM. Vircy et Virely, respectivement secrélaires-

grefliers de Reurey-Rauguay et Magnien, à 30 1. et 60 1.,

payables par imposition. — Autorisation à M. Languet,

receveur du ci-devant bailliage d'Arnay, de donner pour

comptant en la caisse où il versera le pi'oduit <les rôles

supplétifs de 178^1 diverses oidonnances de compensa-

tion et de décharge. — Déclarations des revenus el

charges, et lixalions des traitements de MM. Bretagne,

familier à Seurrc, comme chapelain de .Saint-Claude à

Clux, et Chaucouvert, curé de Elammerans. — Mandat

de 100 1. pour 6 mois de gages partant du l'' avril à

M. Marey, garde des bois de Cîteaux à Villebichot, pré-

cédemment a|i]5ointé à 72 1. — Dégâts commis dans les

bois communaux de Longchamp, à reconnaître par un

officier de la maîtrise de Dijon, un commissaire du

District de Saînt-,Iean-de-Losne et un arpenteur. —
Arrêtés du compte de régie de M. Petit, chanoine de la

Sainte-Chapelle, (voir aussi 18 octobre : L 3()), et du

compte de gestion de rh(")pilal de Sourie depuis le

13 février 1790.
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13 novembre, matin (fol. ôO). — Taxe des 2 dépiilos

d'Ktaules à rAsseinblcc bailiiajjère de Dijon de 1789:

501. à chacun. — Charge à M. Bourceret, archilcclc à

Chàtillon, de dresser devis des réparations de l'église,

du cimetière, du presbytère, de la cliaussée et du grand

pont d'.Uitricourt. — .Mandat annuel de 9 I. payable à

M. Maliioury, recteur d'i'cole à l-'ontainelez- Dijon, pour

l'instruction des (i plus pauvres enfants du lieu, suivant

une fondation à la charge des l'Y'uillants. — .Mandat de

paiement à la fabrique de Montberthault des arrérages

de 2 principaux de ôOO 1. et 200 1. sur le clergé de France :

56 1. — Autorisation à la municipalité d'.\ncey de

sommer le ci-devant seigneur d'enlever de l'église son

banc nionuinciilal, \nn\r cire remplace, ainsi ((ue celui

de la fabri(|uc, |)ar un banc de dimensions ordinaires.

— Ordre à M. (^Iicvalot, grcltier de la justice de i)aix et

delà municipalité d'Aignay, d'opter entre ces 2 grelles.

Voir? octobre 1790 (L. 31).

14 novembre, matin (fol. 52). — Ordre de |)aicment, sur

la caisse municipale de I.ongchamp, de frais de martelage

dans les bois de cette commune en 1788 et 1789: 76 1. —
Renvoi au .Ministre de la guerre d'une demande de rem-

boursement <lc la municipalité de Xuits pour fourni-

tures au corps de garde du détachement d'artillerie

stationné à Nuits. Voir 11 juillet, soir (L. 35i.

Ï4 novembre, soir (fol. 53 v"). — .\utorisation à M. Léger,

de Yillaines-en-Duesmois,de couperdans les bois commu-

naux les arbres nécessaires à la reconstruction de sa

maison. — Autre à la commune d'Ktais de poursuivre

M. de Saint-Bclin, ci-devant seigneur, par-devant le tri-

bunal dudistrictde C.hàtiJloii, en désistementd'un canton

de bois. — Fixation à lilil 1. du traitement de l'année

de M. Gérard, secrétaire de la municipalité de Cliorey.

— Autorisation à la iiumici|)alité de Losne de se porter

enchérisseur à la vente des matériaux d'une chandire

servant aux employés des fermes, pour en faire un

corps de garde. — .\utre au receveur du district de

Saint-Jean-de-Losne de se procurer, aux frais des muni-

cipalités, les expéditions des procès-verbaux de déli-

vrance des coupes de bois, pour faciliter ses recouvre-

ments. — Le Diiectoiie de ce district mettra en délivrance

les réparations du pont de Hameau, payables \r,\r moitié

par les communes d'1-xhenon et des Maillys, et celles du

pont d'Fchenon, payables par celte commune. .Adjudica-

tion des travaux des 2 ponts approuvée, 6 janvier 1792,

soir (L. 38)]. — Indemnité à M. Chariot, d'Hchigey, pour

sup|)ression des dinies de la cure de Tart-le-Haul, dont

il était fermier. - .\cccplnti(in de la soumission de

MM. Lavirotte et Duiand pour la fabrication des llans

propres à recevoir renipieinlc des pièces de 21 et 12 d.

avec le métal des cloches allié au cuivre » ro/ette ».

Voir 21 décembre, malin.

t.'> novembre, matin ifol. 57). — La voix prépondérante

est attribuée pour le mois suivant à M. (-Iicncvoy. ~
Fatals comparatifs des contributions directes et indi-

rectes « employées par l'.Vssemblée nationale • et • pro-

posées » par le Déparlement, pour servir de bases de

1791 sur la répartition des contributions foncière et

mobiliairc de Côte-d'Or : envoi au Ministre en vue de

dégrèvement.

l.'i novembre, soir (fol. 58 v»), — Knregistrenient de la

loi (13 nov.) relative à l'arrestalion des sieurs Tardy cl

Noirol. Voir L. 1. Il sera pourvu aux cli^uifage et éclai-

rage de la garde établie à Dijon chez M. Tardy père

pour la sûreté de ses papiers, 18 novendire, soir ; mandat

de 64 I. 3 s. d. à la municipalité |)our cette dépense.

24 janvier 1792 (L. 38) . Voir 22 novembre.

10 novembre, soir (fol. 59/. — Flnregistremcnt il'unc

loi (28 oct.) portant vente de biens nationaux à la muni-

cipalité de Dijon. — Héparalions urgentes du presby-

tère de Coulmier-le-Sec, à reconnaître par expert du

District de Chàtillon. (Devis de l'architecte Bourceret

approuvé, et ordre <le passer adjudication des travaux,

27 février 1792, soir (L. 38);. — Imposition de 'Xi 1. 15 s.

sur la commune de Censercy pour gages annuels du

garde des bois. Invitation au Directoire d'.Xrnay

d'adresser ;\ l'avenir à celui du département des dossiers

complets en ce qui touche les pétitions. — Informé que

certaines municipalités évaluaient au-dessous de sa

valeur le revenu net des propriétés immobilières dans

l'espoir d'être cotisées à un moindre impôt, le Directoire

arrête que les Districts se feront remettre les états de

section de leurs municipalités, en même temps que les

matrices de rôle, et corrigeront par des arrêtés motivés,

à adresser au Déparlement, les inlidélilés soupçonnées

par la comparaison avec les cahiers de vingtièmes de ]l\Mi,

les rôles supplétifs de 1789, les baux cl les estimations

des biens nationaux. — Renvoi à l'évéque d'une pétition

de la municipalité de l'Iavigny tentlant à obtenir pour

l'église paroissiale des ornements et linges, en rempla-

cement de ceux dont les Bénéilictins décimateurs

auraient négligé d'assurer l'entretien. — .\rrèlé analogue

sur semblable réclamation de la commune de Fresnes

contre l'abbé de Fontenay. — Révision du compte de

M. Brunol, desservant de .Marirois, pour 17!Ht. — Remise

à M. Ligeret. lunnme de loi !\ Dijon, des litres d'un

domaine par lui accpiis :'i Bra/ey, dépendant du donuiinc

du lîoi et de la familiarité d'.Vuxonne. — Ordre de vente

prochaine du mobilier tics Minimes de Villeaux, sauf

des ell'els réservés de droit.
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— Di-elaralions des
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11 novembre, matin (fol. 0.")).

revciuis et charges, et fixations des traitements de

MM. Morelot, curé de Sainte-Marie-la-Blanclie, et Pas-

serai, curé de La Roche-I'ot cl prieur de Saint-Georges.

(Complété pour ce dernier, 1.') janvier 1792 (L. .S8)]. — A

propos d'une requête d'un habitant d'Auxonne, on

demandera à l'Assemblée nationale si les emplacement

el mobilier des jeux d'arquebuse font partie des biens

déclarés nationaux. — Mandat de 600 1. :\ M. Enaux,

professeur des cours d'accouchement à Dijon, pour ses

honoraires de 179L — L'envoi du vétérinaire Ignard à

Lucenay par le District de Semur est ap|)rouvé, mais les

remèdes demeurent aux frais des propriétaires de bétail.

— Entrée de M. Colombier, arcliilecte à Auxonne. Le

Directoire l'autorise à lever les plans des bâtiments natio-

naux appelés logis du Roi, palais des Etats et Sainte-

Cliapelle, et à faire des propositions sur leur distribu-

tion entre les Adminislralions et les tribunaux. Voir

17 lévrier 1792, soir (L. :«).

// novembre, soir (fol. 07 v"). — .\pprobation d'un

traité passé i)ar \:\ numicipalité d'I-A-hannay avec

M. Bernard, pour la garde des bois communaux, aux

gages de 120 1. à imposer par an. — Renvoi de M. Husson,

professeur au collège de Seurre, à se jjourvoir en justice

pour règlement de pension pai- la municipalité. — Impo-

sition de 150 1. sur la commune de Sainte-Reine pour

un an de gages dus à M. Thaureau, recteur d'école. —
Déclaration des revenus et charges, et fixation du trai-

tement de M. Damoiseau, curé d'i:baty, jusqu'à son

renq)laccmenl. — He(|uéte de la municipalité de Semur

tendant à obtenir une partie des bâtiments des Carmes

pour y placer le tribunal de police correctionnel : renvoi

à l'administration des domaines. Voir 4 janvier 1792,

matin (L. 38).— Arrêtés des comptes de capitalion de 1789

des recettes d'Arnay et de Semur, des comptes de ving-

tièmes de 1789 de celle d'Arnay, et des états de décharge

el bordereaux de comptes <les vingtièmes de 1789 de

celles de Châllllon et Dijon. — Vu le transfert possible à

Chanceaux de la brigade de Saint-Seine, autorisation à

M. Rochet, lieutenant de gendarmerie â ls-sur-Til!e, de

recevoir des soumissions par mois pour le logement de

la brigade â Saint-Seine, en 1792. |.^utreâ la municipalité

de Saint-Seine de passer marché avec M. Deniorey, de

Val-Su/.on, (|ui oll're de logei' la brigade dans la maison

de l'abbaye, (|u'il a accpiise, 1.") déceud)ie, soii\ Marché

approuvé au prix de lit! 1. par mois, 21 décembre, soir.

ApprolnUion d'un autre marché avec M. Manietz, <le

Dijon, au même |)ri\ mensuel, 29 février 1792, soii- (L. 38)|.

IS novembre, malin (fol. 09). — .Xutorisation à la muni-

cipalité de Chaignay d'échanger 2 cloches contre 2 du

dépôt de Dijon, à charge de payer les frais de descente

et de transport et, s'il y a lieu, la dilTérence de poids. —
Autre à celle de « Saint-Pierre de Vaux », |districl d'Is-

sur-'l'ille , d'enjoindre au trésorier de la fabrique de

rendre ses comptes. — Déclaration des revenus et

charges, et fixation du traitement de M. Coquet, chape-

lain lie N.-D. et Saint-Louis de Lantenay — Ordres

d'admission à l'hôpital de Dijon d'un dément de Monli-

gny-sur-Vingeanne, el d'une soi disant démente arrêtée

à Saint-Apollinaire. [Secours de route à celle-ci pour

retourner dans son pays, et défense de mendier, 7 dé-

cembre, soir. Mandat de 57 1. sur la recette municipale

pour transijort du L' à l'hôpital, 23 juin 1792, matin

(L. 41); demande de renseignements sur son état â l'éco-

nome de l'hôpital, 27 juin, matin].

18 novembre, soir (fol. 70 v") — A])probation du |)lan

de délimitation des territoires de Vanvey et Voulaines,

en vue de l'assiette de la contribution foncière. — Taxe

d'un député de Rourberain à l'Assemblée du bailliage

de Langres en 1789 : 33 1. (^omijlément de 10 L,

11 avril 1792, soir (L. 39)|. — Approbation de 2 conven-

tions passées entre la municipalité de Jailly-les-.Moulins

et M Gentil, recteur d'école, sauf à passer ])our l'avenir un

nouveau marché où seront compensés les droits casuels

stijuilés précédemment. — Autorisation d'arrentemenl

d'un communal à Brazey[-en-Plaine). — Autre à la muni-

cipalité de Flammerans de faire adjuger la construction

d'un puits (levant la maison commune. — Approbation

d'un marché |)our la réparation d un chemin â Beire-le-

Forl. — Validation des élections de MM. Cardeur,

comme officier municipal, et .lacc|uinot, comme maire

de Nuits; annulation de celle de M. Arnoult, comme

procureur de la commune, à remplacer ensuite d'une

nouvelle convocation du corps électoral.

19 novembre, matin (fol. 73). — .Autorisation à la

municipalité de Semur de passer marché pour le réta-

blissement ilun puits sur la place N.-D. — Nouvelle

fixation du traitement de M. Remoissenet, curé de Vernot

et chapelain de l'Assomption à Villecomte. |Confirnié.

fl avril 1792, matin (L. 39)]. — Règlement de la jiension

de M.Verne, ex-|)rofès de l'abbaye de Citeaux, directeur

de l'abbaye de l'Amour-Dieu (Marne).— M Vaillant aîné,

l'i' commis aux archives, recevra de M, Petitot, ancien

commis de l'Intendance, les livres de la petite biblio-

thè(]ue ipii servait aux bureaux de l'Intendance. — Rejet

d'une denumde de secours d'un habitant de Thoisy-la-

Berchére, père de 12 enfants, dont la maison est ruinée,

" attendu (|u'il est de principe ([u'aucuns secours gra-

tuits ne peuvent être accordés, si ce n'est aux invalides »,

19 novembre, soir (fol. 78), — Il sera procéilé sans
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délai à l'inslnlhition des ofliciers miinicipniix de Dijon

nouvcilciiiciit élus; cii cns d'iibscnce de M. .MInard,

nommé iiiaiic cl démissionnaire, le l"' oflicier municipal

présidera juscin'ii riiislallalion d'un nouveau maire.

20 iwi'enitiic, matin (fol. 78). - .\djudicalion de la

fourniture des registres et impressions à Tusa^e de la

régie du droit d'enregistrenicnl. .\iitie. 11 déceiid)re,

matin]. — lùiregistrement d'une loi (|2 nov. ) portant

vente de biens nationau.\ à la municipalité de Volnay.

21 novembre, soir (fol. 79). — Autorisation à la muni-

cipalité de Gurgj^-le-Chàteau de défendre en une instance

au tribunal du district de Chàtillon contre des particu-

liers se ])rétendant lésés par un dépôt des déblais de

l'ancien presbytère |)rès <le leur propriété. — La nomi-

nation de .M. Hobin comme secrétaire-greflier de Nicey

à la place de M. Chevrolat, révoqué par la municipa-

lité, est approuvée; ce dernier devra se dessaisir des

papiers de la commune. — Autorisation à la niunici|)a-

lité de Pothiéres de vendre à M. Haymond, moyennant

200 1., l'emplacement de l'ancien fossé communal. —
Autorisation de plaider en appel à la commune de Fon-

taine-en Ducsmois. — Le statuaire .\ttiret demande à

reprendre dans la Sainte-(;iiapelle 2 statues en teri-e

cuite par lui placées dans la chapelle de M. Fyol et dont

il n'a pas été payé. Autorisation, attendu qu'elles font

« double emploi » avec les statues en pierre du chœur

et que les églises sont « suffisamment pourvues de ce

genre ». — Fixation à l.ôd 1. par an des gages de

M. Berthet, nommé garde des bois nationaux à Hrete-

nicres; mandat de 7 mois d'arriéré. — Ordre de vente

prochaine <les vins des Minimes de Dijon. — l-'ixatlon

du traitement de M. Logeât, vicaire de F'rcsnes.

22 liODCinhrc, soir (fol. 81 v). — M. Parigot, élu la

veille (L. '2.")) président de l'.Xssemblée administrative,

prend la présidence du Directoire. MM. Ilernoux, HoUe,

Chenevoy et Hameau, dont les noms n'étaient pas sortis

le 2!) août, matin (L. .'{,")), continuent à siéger juscpi'au

9 décembre, seuls avec le nouveau piésident. — l-jire-

gistrement de la loi (20 nov.) relative à M.M. Tardy et

Noirot. VoirL. l. [Avance de I.OIIO I. à M. Legrand, capi-

taine de gendarmerie de Dijon, pour transférer M. Noirot

des prisons de Dijon en celles d'Orléans, 29 décend)re,

matin. Règlement définitif des frais de transport à ()l)4 1.

1.') s., l'excédent à reverser en la caisse du district de

Dijon, 21 janvier 1702 (L. .'i8). lU'ndjoursement d'avances

de 22.') 1. .) s. à .M. Legrand, pour fiais de recherches et

arrestation, cl gralilicalion à proposer au Conseil du

dépai'teiiu'iil pour la course du gcndainie lirabant à

Touinus, en vue d'arrêter M. Noirot, ni. d. .Voir 11 jan-

vier 1702. — Complément du traitement de .M. Sommier,

ancien vicaire de Buudrevillc, pour 17'.tO. — Dcnianilcs de

secours pour des indigents de Tillenay et .Marey-sur-

Tillc, renvoyées aux municipalités pour y être pourvu :

un particulier de Marey expose qu'" il a i enfants atta-

qués d'une maladie dont les accès les lont éloigner de

tous les signes représentatifs île la religion et s'évarmuir

lors(|u'on leur parle de Dieu ».

2.'i luweiubiv, soir (fol. «U v"). — Knregistrenient de lois.

24 novembre, soir (fol. 84). — Iinposilii>n de IKM) I. sur

la counnune de lièze pour l'acquit des charges locales, vu

l'insuffisance des deniers en caisse. — L'église des Cor-

deliers est accordée provisoiienient à un groupe de

citoyens <le Dijon pour y faire célébrei- le culte.

2.> novembre, soir (loi. H7t). — M.M. Joly et Viancin,

nonmiés inspecteur général et visiteur des rôles du

département, prêtent le serment civique. (Commission

délivrée à chacun pour remplir ses fonctions sous les

ordres du Déparlement, et accréditant particulièrement

le 2'- auprès du District de Scinur. [.Serments et com-

missions de M. (Choupot, nommé visiteur des rôles,

notamment [jrès le Distrii t d'.Xrnay, 'M novendire ; de

M. (iuenyot. nommé commissaire des rôles, .'{ déccndjrc;

de .M. Walwin, nommé visiteur principal des rôles, et

spécialement accrédité auprès du District de Dijon,

8 décembre; de M. Hcvillon, nommé visiteur des rôles,

l,") déccnd)re, matin; de >L Guyol, nommé visiteur

des rôles, 2 janvier 1792, soir (L. ;W)|. Voir 3 jan-

vier 1792, soir. — Pour secourir 12 familles de Sanierey,

victimes d'un incendie (15 nov.), la municipalité est

autorisée à répartir entre les plus nécessiteuses l>(HJ I.

provenant d'une vente de bois autorisée le 13 janvier

(L. 32), conqdétèes par 1.00(1 I. à prendre dans la caisse

du district de Dijon; et à faire dresser un elal des

arbres des bois ipii pourraient cire employés aux

reconstructions, .\utorisation de cou|)cr ces bois,

l janvier 1792, matin, et 13 janvier, soir (L. 'M). Rappelé,

"23 mars, soir(L. 39). Secours complémentaire de l.tKiôl.

sur la caisse du district, 27 mai (L. -10)). Voir aussi

25 janvier 1792, matin. — .Vpprobation de la nomination

de 2 gardes-messiers à .Magny-sur-TilIc. — .\vance de

17M 1. à M. Roiichain, maître des enfants de chccur île

Saint-Jean de Dijon, sur son traitement. Voir 'Jo juin,

soir (L. 31).

26 novembre, soir (fol. 87). — Le DistricI de Dijon

vérilicra, aux frais du comptable, la caisse de M. Mol-

lerat, receveur des impositions à Nuits, <|ui n'a pas

fourni depuis juillet les étals de recouvrement qu'il doit

produire chaipie ipiiii/aine. Ordre au comptable de

verser dans le jour ce (pi'il a en caisse, savoir : .'tt)..'W7 I.

9 s. S d. à M. Charliaire, et 3.11.". 1. 1 s. 7 d.à M. Rjisirc ;
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de loiirnir rct<iilièronu-nt ses honlcrcnux de quinzaine,

et de presser le recouvrement des impositions de 17'.)0,

2 décembre. Mandat de 17 1. 13 s. i\ M. Xault, du Direc-

toire de Dijon, pour sa vérincation, 2S décenil)rc, malin].

27 novembre, malin (fol. 89). - I-:nrefiistremcnl de lois.

?,S mwcmbre, soir (fol. 89). - Arrêté relatif à une

demande de secours des frères des écoles chrétiennes

(IWuxonnc. — Envoi au Minisire des contributions des

procès-verbaux de nomination des receveurs de district

et des actes de caulionnemenl : les nominations provi-

soires de MM. Honnard à Arnay, Fabry à Chàtillon,

Belot à Is-sur-Tille, Basire à Dijon, et (loujon à Semur,

ayant été confirmées par les Assemblées administra-

tives de ces districts sont jugées bonnes et valables;

celles de MM. Boycr à Beaune, et Joly à Saint-Jean-de-

Losne, restent à confirmer par les prochaines Assem-

blées administratives; observations sur le cautionne-

ment de chacun d'eux. Voir 11 janvier 1792, malin(L. 3S).

— Clôture du registre d'inscription des citoyens pour

les fonctions de gendarmes nationaux; notification

d'une liste de présentation au colonel Courtois, sur

laquelle il choisira .") noms pour un sujet à nommer

par le Directoire. Voir 27 décembre, matin. — Visa

pour paiement des droits de garde et du pain fourni aux

prisonniers du tribunal du district de Dijon, du Ki octobre

au 1') novembre : (il 1. 3 s. et 288 1. 13 s. (i d. — Chaque

District enverra le tableau des notaires de son ressort,

avec ses propositions i)our la résidence de ces officiers

el l'état de la population de leur siège. Voir '27 février

1792, malin (L. 38). - Secours de (i(M) 1. .sur la caisse du

district d'Arnay, à répartir entre plusieurs familles de

Mai/.ières, paroisse de Magnien, incendiées le 2 octobre.

•29 novembre, soir (fol. 93 v)- — Arrêtés des états de

décharge et bordereaux des comptes de vingtièmes de

1789 des recettes de Seunir-en-Auxois, CharoUes et Dijon ;

du compte des vingtièmes de 1789 de la recette de Chà-

tillon; el des comptes de ca|)ilation de 1789 des recettes

de Chàtillon, Charolles, Beaune el Dijon. — M. Chenevoy

fera à l'Assemblée administrative le rai)porl sur le répar-

tement de 1792. — Mise à la charge de la Nation d'une

créance de 118 1. Ils. au piolil de M. Coucliot. |)rocurcur

au Parlement, ayant occupé pour les Carmélites de Dijon

contre les Chartreux el contre les habitants de Brochon.

— Henvoi au conunissaire général de la liquidation (ie

demandes de paiement de travaux exécutés au logis du

Boi, de 1787 à 1789. — Autorisation à des personnes de

Semur d'enlever de l'église des chanoines réguliers de

Semur les bancs à elles apparlenant. — Mandat de '200 1.,

prix convenu, à M. Boudier, de Beaune, adjudicataire de

la descente et du transport à Dijon des cloches et vieux
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cuivres des églises supprimées du district de Beaune.

— Beconnaissance à la charge de la Nation, au profit de

madame Bordot, veuve de Cl. Bernard, doyen de l'Uni-

versité de Dijon, d'une créance de 20(1 1. constituée sur

la conununauté des peintres, scul|)leurs, graveurs el

doreurs de Dijon. — Avis du directeur de la Monnaie de

L\on que les 2 20 <le 012 1. d'esiièces de cuivre mon-

nayées du 3 octobre au 20 novembre sont à la dispo-

sition du Département. Charge à 2 commissionnaires

de Dijon d'en prendre livraison contre même valeur

en assignais. [Nouveaux avis et charge pour les 2/20

de 10.032 1. 4 s. monnayés de là au 10 décembre,

14 décembre, soir. Autres pour les 2''20 de 10.445 1. 7 s.

monnayés dans la semaine, 21 décembre, matin]. Voir

5 janvier 1792, matin (L. 38). — Mandat de 200 1. 10 s. 9 d.

à MM. Loisier el Bemond, l^' et 2'- assesseurs du juge de

paix de P'iavigny, pour 122 jours ([u'ils oui fait les fonc-

tions de juge en l'absence de M. Gaulherin, membre

du Commissariat. — Invitation aux citoyens remplis-

sant les conditions requises pour être électeurs de se

faire insciire. dans la l''' quinzaine de déceml)re, sur les

registres destinés à la formation des jurys de juge-

ment pour le l'i trimestre de 1792, au secrélarial de leur

district; rappel des incapacités aux([uelles les expose-

rail leur négligence; ordre aux Districts d'envoyer les

registres au Département dans la 2'' quinzaine, et d'en

faire remettre un extrait à chaque municipalité. Impres-

sion de cet arrêté. [Arrêté de la liste du jury. Imprimé,

2S décembre, malin j.

3(1 novembre, soir (fol. 99). — Autorisation de vente

d'arbres communaux à Daix. [Adjudication approuvée,

14 janvier 1792 (L. 38i|. — Créance de 4.000 1, au profit

de M. Maudonet, homme de loi et médecin à Montbard,

sur 1 abbaye de Fontenay, à mettre à la charge de la

Nation; paiement d'arrérages. — Demande de pension

par M, Chanlcau, de Dijon, ancien officier au régiment

de Bouergue-Infanterie, rajjpelanl « son action dans la

bataille de Minden, où il assure s'cli-e ])récipité dans la

mêlée jwur lecouvrer son drapeau brisé dans ses

mains d'un coup de canon «. Benvoi à se pourvoir à

l'Assemblée nationale. ~ Bemboursenienl d'avances

aux municipalités de Tichey et .\uxonne, pour l'habil-

lement et ré(|uipement des gardes nationales volon-

taires. Voir 29 août, soir (L. 35),

/' clécenibre. soir (fol. 101 v"). — Heniljoursenient de

08 1. ,") s. d'avances au procureur de la commune de

l'oncey|-sur rignon . Beconnaissance des réparations

efiectuées au cimetière et de la construction demandée

de 2 ponts sui- la rivière, à faire par un expert du Dis-

trict d'Is-sur-Tille. — Beconnaissance d'une créance de
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3001. iiu prolil lie M. Hif^olicr, jiU'<linicr de la pcpinicre

(le la |)rovitii't', pour .'i mois de {^af^e.s. .Annulation du

précédeiit arrêté; mandat de 1(10 1., formant la moitié <le

5001. de gaffes et 300 1. de gratilication, saul a lui à se

pourvoir |)our le reste au directeui- de la li(|uidatiou,

28 décembre, matin]. — Ordre de rend)oursement de

83 1. () s. d. aux Sd'urs de Sainte-Marthe de Dijon,

versés à tort dans la caisse du receveur du district. —
Approbation de la délivrance il .M. Picolet, de l'ouilly,

du droit de |)êclie dans hi Vin^eanne. — Autorisation à

M.Guillemot, inf^énieur en eliel' des ponts et chaussées

en Saone-et-l-oire, de racheter sa ])orlion de cens sur

l'ancien hôtel <les Monnaies, à Dijon, (|u'il a ac(|ins le

15 décembre 1781 avec MM. Ciauthey, .\ntoiiie et le .loli-

vet. — Déclaration des revenus et charges, et lixation

du traitement de M. Hallct, curé de Mavilly. — Mise à

la charge de la Nation d'une créance de 1.200 1. pour

M"'^* Chrétiennot sur le cha[)itre de N'uits
;
paiement

d'arrérages. — .-Xpijrobation de l'augmentation de la

taxe du pain blanc à Saulieu : 2 s (î d. la livre; maintien

du |)ain bis à 1 s, (i d. — Ordre au Disti'ict de Saint-

.lean-de-Losne de procéder à la pesée du sel existant

dans les greniers de son ressort, et d'en assurer la vente

par des commissaires pris <lans son sein, nonobstant la

réclamation du pi'éposé Couvert, qui sera néanmoins

soumise au Ministre des contributions. — Mandat de

40 1. U) s. pour travaux de serrurerie aux prisons de

Semur. iConlirmé, 20 décembre, malin

]

? décembre, soir (fol. 105). — lùiregistrement d'une

loi (0 nov. ) portant vente de biens nationaux à la munici-

palité de Màlain. — .Arrêtés des bordereaux de comptes

de vingtièmes des recettes de Dijon et Senuir-en-.\uxois

pour 1789. — Vu la lenteur constatée dans la rentrée

des imjjositions et la négligence des receveurs à l'ournir

les états di' reccuivrcnient ([u'ils doivent produire

cluupie c|ui[i/aine, chaque District connneltra un de ses

membres pour procéder à la véi-illcation des caisses des

receveurs des iniposilions de son ressort, en connuen-

çant par les exercices les plus arriérés et en dressant

des états |)articuliers pour cha(pie municipalité et des

états' récapitulatil's |)ar exercice des recouvrements à

opérei-; copie de la récapitulation seia envoyée au

Département. — lùivoi aux Districts d'une lettre du

Ministre des contributions (21 nov.i cpii charge l'.Vdmi-

nistration de se faire rciulic ccunple de la situation du

répartement des contribulions de chac|ue district eidre

ses municipalités; les réponses devront être trans-

mises au Département par retour du c(uuiier. — I.a

municipalité de Dijon lendra compte de l'état de la

manufacture de l'ile dirigée par M. (^apus, à ipii le ter-

rain a été concédé par Icllrcs palenies de 17«0. Voir

27 nuirs 1792, soir (I,. :J9|. - Hiànie à M. Vaulier, coni-

mandanl de la garde nationale de l'olhiéres, pour avoir

alarme les citoyens, o en déhilant qu'il avoit appris de

deux gendarmes nationaux (pi'on dcvoit le 11 sepicnibre

déployer le drapeau rouge à Chàtillon, el raisaol voir

un papier plié qui, disoit-ll. cloit un ordre pour aller

au secours de cette ville ». — Annulation des élections

municipales de Saint-Seinc-en-Hàclie, connue faites

seulement à la pluialité relative. — Uejet d'une

demande des fabr-iciens tendant à la levée des scellés

SIM- le mobilier île l'église Saint-Nicolas de Dijon, pour

pouvoir y célébrer avec pompe la fête de ce saint. —
Heconuuandation à l'Assemblée nationale d'une pétition

de la municipalité de Seinur tendant à l'érection de

l'église des Minimes en succursale. — Ordre au District

de Dijon de passer l'adjudication de la construction

d'un pont sur la Norges, entre Varois el .\rc, et d'un

aipieduc à Vonges, et de la réparation d'un pont près de

Saiiit-I.êger. suivant devis ])rescrils |)ar l'arrêté du

12 décembre 17'.ill. malin (I,. .'il). [Adjudication approuvée,

23 janvier 1792, soir (I.. 38) . — l-;xperl à nommer par le

District île Scmiu- pour reconnaître, avec l'ingénieur du

département, les réparations de la grande rue «lu fau-

bourg des Carmes de Semur, la reconstruction du pont

de Chevigny. et autres travaux adjugés à .M. Clénel

en 1788 et 1789. Mandai d'acompte de 1.091 I. -1 s. 1 <l .

sauf à l'adjinlicataire à se poui-viùr au commissaire

li(pii(lateur pour solde de |)areille s(>mme; décharge «le

l'enlietien du pavé de la rue des Carmes de Semur el

(lu pont ir.Mliie, (|i;i aurait du êli-e reçu en 17!HI el doit

ligurer au pi-ogrannne de 1792, 2.'t mars 17;I2, matin

(L. .'^9). Henvoi au liquidateur conlirmé, plus pour 1.1581.

retenues en garantie d'un an d'entretien, 27 mai (L. 10i|.

Voir aussi 11 décembre 1790, soir (L. 31). — Acompte tic

930 I. |)our réparations faites au pavé de la grande roule

de Vitlcaux. Autre de 8()(i 1., 10 juin 1792 (I.. Il' . Voir

19décend)re 1790, matin (L. 31)

:i décembre, soir (fol. 108 v"). — Indenmite de ;i2(i I. a

M. Potol, curé de MIancey, pour améliorations a son

presbytère. — Cerlilicat d'aptitude délivré à .M. (lau-

tlierin. lils de radminislralcur du département el juge

de paix de Flavigny, (|ui a travaillé au bureau ilu Com-

missariat pendant tout son exercice. - l.c District

d'Is sur Tille manilera à sa barre M. l'orleret. procu-

reur de la l'ommune, et .M. Cliaussier. connnandanl de la

garde nationale de Curtil, pour les blâmer d'avoir

nu''eonMU leuis devoirs, en faisant arrêter illégalement

et nuilanuuenl, • sous prétexte de ses opinions ».

M. Chaussinul i\f Ciirlil dans va ni:iison de Messii;n\.
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et conduire ]n\r force dans les prisons de Saint-Seine. —

« Instruction du Directoire... concernant l'exécution de

la loi du 14 octobre 1791 relative à lorganisation de la

«arde nationale ». îniporlance de cette organisation,

considérée comme « force publique » et comme « condi-

tion exigée pour... l'exercice des droits attachés à la

(|ualilé de citoyen actif». I. « Inscription au registre <lu

service des gardes nationales dans les municipalités ».

1-4. Ouverture, par municipalité, de 2 registres, en tête

desquels sera transcrite la liste des gardes nationaux

volontaires acluellcinent en activité de service, à la

suite de hxpielle .s'inscriront, avant le U'' dimanche de

mars, tous les autres citoyens actifs et fils de citoyens

actifs, âgés de 18 ans, à peine d'être déchus du droit de

|)ortcr les armes, et pour les !'*, des droits attachés à

cette activité, et pour les lils, du droit d'inscription

civiciue dés l'âge de 21 ans. .'). I.a déclaration de ceux

([ui, sans être citoyens actifs, luit servi depuis la Révo-

lution, sera reçue, (i-7 Chacun sera tenu de s'inscrire en

|)crsonne et de .signer, en déclarant ses profession et

inlirmitês, s'il y a lieu ; les parents ou tuteurs inscriront

leur enfants absents pour cause d'éducation; les muni-

cipalités insciiront les volontaires déjà ijartis. 8. L'un

des registres sera envoyé au District apiés le

l'-r dimanche de mars. 11. « De la formation des compa-

gnies des gardes nationales ». 1-3 Réunion des maires

du canton au chef-lieu, le 1''' dimanche de mars. Forma-

tion de 3 classes : citoyens inscrits sujets au service per-

sonnel: citoyens sujets au remplacement, inscrits et

non inscrits; citoyens exenq)ts du service personnel et

du renq)laceuient. inscrits et non inscrits. 4-."). Forma-

tion des 2 premières classes en 4 compagnies, et prélè-

vement du 1 .') de la l"' classe pour une compagnie de

grenadiers, (i-8. Réunion des citoyens de communes

voisines ou d'un même (|uartier de ville par compagnie.

jjivoi des procès-verbaux aux Districts par les munici-

palités des chefs-lieux de canton. 111. « Nomination des

officiers et sous-ofliciers des compagnies, et division des

ccmipagnies en pelotons, etc. ». 1-4. Election annuelle

par compagnie, au chef-lieu du canton, au plus tard le

2' dimanche de mai. .">-('). Division en pelotons, sections

et escouades |)ar les officiers. 7. Procès-verbaux d'élec-

tion en double, l'un pmiv le capitaine, l'autre |)(iur le

District. IV. « Formation des bataillons. Nomination de

leurs oITiciers. Rang des compagnies». 1. l,a réunion <ies

ô compagnies d'un canton ou d'une section de ville

forme un bataillon. 2. Injection de l'êtat-major du

bataillon au chef-lieu du canton par les officiers et

sergents. 3 Rang des 1 compagnies des fusiliers à tiier au

sort. 4. Double du procès-verbal à transmettre au
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District. V. « Formation des légions. Nomination de

leurs officiers. Rang des bataillons et des légions ». \. La

réunion de 8 à 10 bataillons d'un district forme une

légion, de 10 à 20 bataillons 2 légions, etc. 2. Election

des officiers par ceux du bataillon au chef-lieu du

district. 3. Rang des bataillons à déterminer par le sort.

4. Résultat des opérations à transmettre au District.

VI. <i Formation des compagnies à cheval et de canon-

niers ». 1-7. Oux qui voudront servir dans ces armes le

déclareront; leur nombre sera complété d'office, s'il y a

lieu. VIL « Formation des compagnies de vétérans et de

jeunes citoyens au-dessous de dix-huit ans » : déclara-

tion autorisée sur les registres de la garde nationale.

Formules pour les opérations prévues aux chapitres

I à IV. Impression de cette instruction.

'f décembre, soir (fol. 115 /'/.s). — lùiregistrement de lois.

.') décembre, soir (fol. 11.') bis). — Commission à l'ingé-

nieur en chef Vorle de procéder à une nouvelle visite

d'un pont de bois construit sur la Tille à Cessey. —

.Autorisations aux municipaux : de Boncourt-le-Bois,

de plaider au tribunal du district de Dijon contre un

usurpateur de communal; — de Magny, de phuder au

tribunal du dislricl de Beaune contre M Bonnardot qui

les a assignés pour parcours de bétail dans des bois à

lui appartenant. — Mention honorable sera faite sur le

registre du District de Châtillon du zèle déployé par les

municipalités de VilIiers-le-Duc, Saint-Broing-les-Moines

et Origny dans les opérations relatives à la contribution

foncière, sans toutefois qu'il leur soit assigné des primes,

comme le demandait le District — Arrêtés réglant les

salaires dus à 2 commissaires extraordinaires du même

District, iiour journées employées aux travaux de la con-

tribution foncière à Semond et à Etalante. [Autre arrêté

réglant les salaires de 2 commissaires semblablement

employés à Montmoyen, Beaunotte et Quemigny[-sur-

Seine], 29 décembre, matin. Voir la suite au 18 janvier

1792, soir (L. 38). — Remboursement de taxes de

témoins à M. l-^poigny, receveur d'enregistrement à

.Saint-.Iean-de-Losne. — Dénonciation à l'accusateur

public d'un prone i^' nov.) de M. Arvier, curé d'Uncey et

Marcellois, par lequel il détendit à ses paroissiens

d'assister aux services célébrés par les prêtres asser-

mentés. — Suspension et dénonciation à l'accusateur

[lublic de MM. .lunot, maire, Chevreux, procureur de la

commune, et de 2 officiers niunici[)aux de Nesle, qui se

sont opposés par la force à ce (jue l'huissier Quinot

remit des assignations dont il était porteur. — Mandat

de 100 1. de son traitement de novembre à M. l'errier,

élève des ponts et chaussées, faisant fonctions d'ingé-

nieur à Semur. [Autres mandats mensuels de 100 1. au
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même, 2 janvier 1792, soir (L. 38). 5 février, 14 mars,

soir (L. 39), 12 avril, 1 mai, malin (I.. -1(1), 24 mai. Mandat

de 60 1. au même pour son retour de Semur à l'aris,

son successeur étant arrivé à Seniur, m. d.|. Voir

l'i novemJJie 1791

.

6 déceinbir, soir (loi. 119i. — .\utoiisations à la muni-

cipalité de Semur de vendre 2 communaux, sur l'un lUs-

quels étaient placées les fourches patibulaires, pour y

construire 2 moulins à vent. [Ventes approuvées, 9 et

1(1 janvier 1792, matin (L. 38)|. — Autorisation à la même

de porter à 30(1 1. les gages du secrétaire-grellier, qui seia

en outre remboursé de ses avances de bois et de chan-

celle. — Autre à celle de Nuits d'alfccter 7.307 I. 13 s.

(lu'clle a en caisse à rexlinclion <le ses dettes urgentes.

— Autre à celle des Maillys d'aH'ccter 100 I. aux répara-

tions les plus urgentes des ponts de la route d'.Uixonne

à Saint-Jeandc-Losne. — Imposition de (ilô I. 18 s. 9 d.

sur la commune d'OrvilIe pour paiement de dettes; état

de ces dettes. — Invitation à la munici|)alité de Meulson

d'allouer une portion entière de bois de cliaullage à la

veuve Durey, attendu cpielle supi)orte sa coti' entière

détaille de 1790. — Taxe de 18 I. à M. Cherrier pour frais

d'expertise de travaux communaux à Jours. — Ordre au

receveur Basire de verser à la caisse de l'extraordi-

naire 602 I. 13 s. 6 d. et 333 1. 12 s. respectivement pour

acquitter les dons patriotiques des communes de Flavi-

gny et de Messigny. - Renvoi de la municipalité de

La Hussière à se pourvoi]- auprès de r.\sscmblée natio-

nale pour obtenir l'allectation, au service |)aroissial,

de l'église abbatiale et de ses cloches et ornements. —

Reconnaissance d'une cré<uice de 72 I. à M. Tlicil, arpen-

teur à Dijon, sur le chapitre de Saint-Jean. — Réparations

à faire à la toiture de la maison nationale à Dijon. —
Renvoi à la direction générale de l'enregistreinent d'une

demande <k' M Cocquard. de Dijon, tendant à être

autorisé à rembourser 4.(100 I. à lui prêtées par les

L'rsulines de cette ville. — .\nnulation de délibérations

de la municipalité de Til-Chàtel prises au détriiiient des

droits du fermier des moulins de l'hôpital.

7 décciuhrr, soir (fol. 125). — Autorisation d'arrente-

mcnt d'un communal à Labergemenl-Foigney. — Ordre

à la municipalité de Lucenay-le-Duc de 1790 de rendre

compte de l'emploi de (iOO I. all'ectées, par autori.salion

de l'Intendant, à une distribution de grains entre les

lialiilaiits. — Ordre de mise en vente prochaine des

fonds provenant de la seigneurie de 'l'homirey. —

l-'ixation à 2.219 1. du Irailemenl de .M. Dubois, vicaire

épiscopal, cliapilain <le la chapelle Saint Joseph de

Lacanche, déjà visé par arrêté du 8 avril, soir (I.. 33). —

Mandai de paiement du Irailemenl de .M. Blenne, ancien

vicaire de Sausscy, jusqu'iiii jour de son rcmjjlacemcnl.

— Rejet d'une plainte de la municipalité <lc Dijon contre

le poste de volontaires à la comédie, qui s'est opposé a

l'entrée gratuite de municipaux non ceints de leur

écharpe. — .\dmission tenqxiraire à l'hopilal de Dijon

d'une aveugle indigente de (ierland, aux frais de l'hôpital

de Kenune, sauf son placement ultérieur dans ce dernier,

si elle est rectmnue incurable — Invitation au District

de licaunc de hàler la mise en état des nouvelles pri-

sons à Hcaune, et de veiller à ce que des évasions du

genre de celles récemment signalées ne se reproduisent

plus. [Rappelé; approbation du choix de M. Tricot comme
gardien, au lieu de M (lival, démissionnaire, 7 janvier

1792, matin (L.38)|. Voir22 février 1792. soir. — Paiement

de l'entretien des pavés de I.a Doix, Vougeot et Nuits, et

des faubourgs de Roanne depuis 1788, renvoyé au com-

missaire de la liquidation. (Mandat de '22.'i I. 13 s. .'j d.

pour moitié de la 2'' année d'entretien des pavés de La

Doix, cl renvoi pour le surplus comme dessus, 13 avril

T792, matin (L. 39)|. — .Mandat pour fournitures de maté-

riaux, route d'Auxonne à Dôle.

M (/«'.•(/ii/tc, soir (fol. 131). — .Vutorisation à la nmni-

cipalité de Trouhaul de plaider contre .M. (Ibaignet, fer-

mier, réclamant contre le |)arlagc usité des bois com-

munaux par égale portion et demandant qu'il soit fait

un tiers par égale portion et 2 3 au marc la livre de la

taille. — Imposition de 43 I. 17 s. sur (^hazilly-le-Ras au

profit de M. Ronnard pour modération obtenue de ses

impôts de 1789. — Autorisation à la municipalité de

Poulailler d'amodier des coiumunaux incultes. — .\ppro-

bation de l'adjudication de l'enlèvement des boues au

même lieu. — .^journenuMit sur une demanile de partage

des couununaux indivis entre liurgyle-Chàteau, Ruxe-

rolks et Chainbain. — Rejet d'une délibération de la

nmnicipalilê de Fénay prévoyant pour les gages des

messiers un mode de rétribution non autorisé par la loi.

— Refus d'une pension de 500 1. à M. Ksselain, simple

desservant ilc Commarin, non assermenté. — Avis favo-

rable au Ministre des contributions sur une denuindc

d'indemnilê de M. (,)uinard, négociant i\ Reaune, pour

non -exécution du bail du logement du bureau des

traites. - Rlànie au cure de .Marsannay-le Rois pour la

forme de sa réponse aux observations du District d'Is-

sur-Tille au sujet de la quête de vins, dite passion; le

Directoire se ré.servani d'ailleurs de rappeler, dans une

instruction dont l'Assemblée administrative l'a chargé,

ipie ce j;em e de prestation en nature, au sujet duquel il

a revu îles plaintes multiples, est prohibé par la loi.

!) ilrcfiiihif, soir (fol 135). — Prennent séance, sous la

présidence de M. Parigol, MM. Rerlier, Decamp. Musard
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et Sirutîue, élus le matin membres du Directoire pur

l'Assem^'hléc ailministralivc (L. 2r)), et MM. Ilcrnoux,

Hameau, Clicnevoy et Uollc, conservés dans leurs fonc-

tions. — Enregistrement de lois.

]0 décembre, matin (loi. Ki.'». — .\journeuient sur une

demande de la municipalité de Vil!otte[-Saint Seine ten-

dant à l'autorisation de couper une partie de son ipiart

de réserve |)our paiement de dettes. — Ajournement

analogue d'une autorisation de venle d'arbres, demandée

par la municipalité de iJilley. - Mandat de 280 I. pour

transport des cloches déposées dans la maison îles

Bénédictins de Saint-Bénigne, à la maison nationale où

est installé l'atelier de l'abricalion des llans. — Arrêté

de mise aux enchères de vignes dépendant de la cha-

pelle Saint-Éloi de Beaune. — Autorisation à la munici-

palité de Nuits d'amodier une écurie et un verger. —

Mandat de 2 trimestres de pension à M. (laudelct, ci-

devant curé d'Kchalot, insermenté. - Visas pour paie-

ment de 202 1. ,) s. pour l'ourniture de Uil livres de pain

aux détenus des prisons du tribunal du district de Dijon,

du It) au .'!0 novcnd)re, et de (il. 17 s. (i d. i)our celui

Coui-ni aux prisonniers de la maison d'arrêt, du 1'' juillet

au 15 août. — Visas pour paiement des droits de gîte et

gccMe aux 2 concierges, même temps. — Approbation

d'une convention passée par la nuinicii)alité de Bard|-lez-

r;poisses avec M. Viard comme recteur d'école; annula-

tion d'une autre passée par Jeux avec le recteur (".anal,

en raison de dioits casuels illégalement mentionnés;

M. Viard et le recteur de Jeux, à désigner par un nouveau

traité, prêteront serment avant d'entrer en lonctions.

Voir i) mars 1792, soir(L. .'iO). — Autorisation à la munici-

palité de Plombières de faiie jjrocéder à l'élection d'un

nouveau procureur de la commune, si M. Desvignes

persiste dans son relus. — Demantle «l'indemnité de

M. l'agot, (r.\n\(inne, |)()ur résiliation du bail des

bureaux des traites : renvoi à r.\ssemblée nationale,

10 dvccmbrc, soir (fol. i:^i)). — Annulation de conven-

tions passées entre la commune de Savigny|-le/.-Beaune

et M, Laboureau, recteur d'école, sauf en ce qui con-

cerne les rétributions mensuelles et sauf à pro|)oser une

indemnité pour tenir lieu des droits supprimés, —
Arrêté énumérant les pièces à produire : (|uitlances,

certilicats, etc,, |)ar les parties prenantes sur les caisses

nationales pour jiouvoir toucher leurs salaires, pensions,

Irailemcuts ou créances, et pour ollrii- la compensation

de ce ipi'elles ledoivent sur les impositions ou la con-

tribution patriotique avec ce (pii leur est dû. Imiires-

sion et affichage. — .Avis, par la muuicipalile de Messigny,

de l'incendie (2() août) de .'î journaux de bois dans la

forêt de Granccy. Sursis au rccé|)age juscpi à h' mise en
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activité de la nouvelle administration forestière. —

Visas de bordereaux de frais du culte des districts

d'Arnay, Is-sur-Tille, C.hàtillon, Beaune et Saint-Jean-de-

Losne pour 1790 et 1791. — Rejet d'une pétition des habi-

tants de Saint-Seine-les-Halles et La Tour tendant à

obtenir une municipalité distincte de celle de Saint-

Seine l'Eglise,

// dcct'iiihrc, matin (fol. 142). — Annulation, comme

contraire au nouveau C.ode rural, d'une <lélibération de

la niLmiciiJalilé de Vielvergc autorisant les bouchers à

tenir 20 à 25 moutons dans les [jàturages conmuinaux et

interdisant cette faculté aux autres habitants. — Annula-

tion d'un marché passé par la commune de Eontenelle

avec M. Mongin, recteur d'école, à cause des droits casuels

illégalement stipulés. — Autorisation aux habitants des

hameaux de Morville, La Bergerie, Elacey et Le Pressoir

de s'assembler pour délibérer sur le refus de la munici-

palité de Fresnes, dont ils dépendent, de les comprendre

dans le partage des bois communaux, bien qu'ils n'aient

(pi'uii même rôle de taille avec Fresnes et contribuent aux

charges communes. — Reconstruction faite du presby-

tère de Poiseul-la-Ville, à reconnaître par un expert du

District de Scmur. [Taxe de 14-1 I. à M, Clénet, archi-

tecte à Semur, |)our plans et devis, 13 décembre, malin.

Réception des travaux, et ordre de paiement du dernier

tiers du prix fixé : 1.015 L, 28 février 1792 (L. 38)].

Voir 29 avril 1791, soir (L, 33). — 11 sera passé outre à la

vente des biens de la chapelle Gontier érigée en l'abba-

tiale de Flavigny, des biens de cette abbaye et de ceux

des prêtres sociétaires de Saint-Genest dudit lieu, sauf

aux o]5posauls à faire valoir leurs droits : les dames

Bataille réclamaient les biens de la chapelle comme

parentes du fondateur : la municipalité de Flavigny se

|)révalait d une hypothèc[ue sur les autres biens.

12 décembre, maiin (fol. Ml v). — Arrêtés des comptes

communaux de (Aissey, pour 1790, et de Fiée prés Dam-

pierre, et de Licey,pourl7tlUà 1791. — Dégrèvement d'im-

pol (le 17'.i(l pour un cidtivaleur d'I-^taules, incendié le

20 mars. [Secours de 40 1. au même, 19 avril 1792, matin

(L. 39)), — Les Districts s"occu|)cront sans délai, de con-

cci-t avec la inunicii)alilé de leur résidence, du idace-

ment des maisons d'arrêt à établir près les tribunaux

de district, et en outre, celui de Dijon, du placement

provisoire de la maison de justice et des prisons à éta-

blir près le Iriijunal criminel, (pii tloit entrer en fonc-

tions au mois de janvier; les 7 municipalités de chefs-

lieux pro|)oseront aux Districts les citoyens à pré|)oser

à la garde de ces établissements. Voir 7 décembre,

8 janvier 1792 et 22 février, soir (L. 38),

ll> décembre, soir (fol. 145 v"), — Invitation à la muni-
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cipiilité (le Fain-lc'z-Montbiird de passer avec M. (iallois,

iccicur (l'i'cole, une nouvelle eoiivention exehianl toute

rétritnition pour droit d'assistance à l'église. Onlie ;>

M. Lan^uet, receveur des impositions à Arnay.de versei-

à M. Cliartraire l.'Î.CilU 1. 1(> s. .') <l., niontant des recou-

vieiiicnts ell'ectui's des impositions de 179(1, de pour-

suivre, par voie de contrainte, la rentrée de l'arriéré

sur diverses municipalités du district d'Arnay, et de

tenir son bureau ouvert cIkuiuc jour de 9 li. à midi et

de 2 à () heures.

13 dcccmbre, matin (fol 117). - Sur la plainte du

receveur des impositions à Avallon, un commissaire du

District de Semur se i-encira à Uouvray, Saint-Andeux et

Saint-(lermaiii-de-Modé()n,pour rechercher les causes du

retard au paiement des impots de 1790 et années anté-

rieures. — Il sera lait appel d'un jugement du bailliaf^e

de Nuits r-cndu (I mai 1790) contre l'abbaye de (liteaux

au |)rolit de M. Limonol, fermier de La Grange-Neuve,

en dépendant. — La municipalité d'Alise demande :
1" la

iiKiison des C.oideliers pour y installer le curé, le recteur

d'école et la salle des séances; 2" l'échange de l'église de

ce couvent contre l'église paroissiale. Hejet de la

1"- demande, et information |)rescrite sur la 'i-. Voir

10 mars 1792 (L. 39). — Demande de la commune de

Fain-lez-Moùtier que l'église soit conservée au culte :

il sera sursis à l'enlèvement des cloches, cuivres et

hron/.es. — Sursis à la mise en vente de l'église abba-

tiale de l'iavigny, si elle n'est pas enclavée dans le

monastère ; le District de Semur contrôlera les raisons

présentées par la municipalité pour en obtenir l'échange

contre l'église paroissiaU-' ; les bâtiments conventuels et

les ornements seront vendus, et les cloches descendues,

malgré la demande de la municipalité. Kcliange des

2 églises à solliciter t\n pouvoir législatif, 27 mai 1792

(L. 40)]. — Kejet d'une demande de la municipalité de

Moùtier-Sainl-.Iean |)our' obtenir les cloches, cuivies et

horloge de l'abbatiale; échange demandé de l'église

paroissiale contre l'abbatiale, à étudier pai- le District

de Semur. I^nvoi, à r.\ssend)lée nationale, de cette

demande d'échange, avec iiroposition de rendre un

décret conforme, étant reconnu cpie l'église paroissiale

est très ancienne, trop petite et à l'extrémité du bourg,

20 mai 1792 (L. -lO)]. Voir l.'i mars 1791 (L. ;{.'!). - Le

même Distiicl procédera sans délai à l'adjudication de

la descente et du transport à Dijon des cloches, cuivres

et bronzes des églises supprimées de son ressort; sursis

à la descente des cloches et au trans|)ort des cuivres et

bronzes des eliapelles de .Saint-.hist et des Minimes île

Semur; les cloches, cuivres, bronzes et ornements des

églises abbatiales d'Oigny, l-'lavigny et Moùtier-Saint-

.lean, et collégiale de Suulieu, demandés par les munici-

palités, seront compris dans l'adjudicution euiiutie étant

à la Nation, sauf, <lans le cas où ces églises seraient

accordées aux couimunes, à y transférer les duchés de

la paroisse; il sera l'ait une adjudication distincte des

fers et armatures de ces cloches. Voir 1« janvier l/iTi,

matin (L. 38). — Ordre aux receveurs des impositions

des recettes de Dijon, Nuits, Heaunc, Scniur, .\rnay,

Chàtillon et Auxonnc de verser dans (|uin/aine. en la

caisse de .M. (Ihartraire, les deniers (|ui leur avaient été

laissés en fonds libres pour payer les cpices, sols pour

livre et frais de comptes des .") iinposilions de taille de

17S9 connues en Hourgogne sous les nl)ms de taillon,

garnisons, subsistances et exemption, don gratuit, et

octroi ordinaire, et dont ils eussent justifié à la Chambre

des comptes actuellement supprimée : état des sommes

à verser par chacun. [.\rrété rendant le précédent appli-

cable aux 15 receveurs particuliers de la ci-devant Bour-

gogne, et fixant au 1.") février le terme des versements;

étal des sommes exigibles de chacun; ."> états île recou-

vrement, un par nature d'impôt, donnés à M. C.har-

Iraire sur lesdits receveurs, 2(i et 27 janvier 1792, matin

(L. 38). (Le receveur du comté de .Maçonnais n'est pus

compris audit arrêté). — Henvoi au (loniitc des pen-

sions d'une demande de secours de M. Hasin, blessé

|)ar une mine en 1780, en travaillant à la construction

d'un pont sur l'Armançon. — .\utorisation au District de

Chàtillon de passer marché, moyennant l.')0 I. au plus,

pour la pesée des sels déi)osés dans ses divers greniers

et leur mise en mas.se, et de nommer 3 personnes pour

les pesées dans les balances et les livraisons. On demande

au .Ministre des contributions d'autoriser les Districts à

noniiucr, en dehors d'eux, le commissaire chargé tic la

vente.

i:i décembre, soir (fol. 151). — Henvoi de particuliers

à se pourvoir en justice contre la municipalité île Sainl-

Hemy, epu a décidé de ne point accorder de bois j'i tout

particulier non domicilié depuis un an et non assujetti

à la taille. — Itéparations mgentes au preslivléie de

Hoiivray, à reconnaitre par un expert du District

de Semur. IDevis approuvé, adjudication l'i passer,

'iiS mars 1792, soir (L. 39)|. — .Xrrélé du compte «le capi-

tation de 1789 de la recette «l'.Xutun. — l-i veuve Cari-é,

fermière des moulins d'Ouclie, i» Dijon, en conservera la

jouissance jusqu'à 1795, à charge des réparations. --

Mandats de paiement des fiais >le descente et trans-

port des cloches des Minimes, des (larmes, de la

(.liapelle-aux-Hiches et des Hénédictins de Dijt>n, et de

N.-D. il'Ktaiig. — .\ partir du 1" janvier. l'Administra-

tion cesseia de enntiilnirr :i renlnlieii du maître de
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musique et des enfants de eliœur de la cathédrale,

attendu que l'Assemblée nationale n'a point i)révu celle

dépense, et que « la musique, ai)pliquée à une lanf^ue

inconnue aux 9 10 de ceux qui pratiquent la religion

cathi)li(nu-, n'est qu'un luxe de ce culte ». |I1 est passé

outre à une réclamation de l'évèque Vollius au sujet de

cette décision, '2") décembre. Mandat de 1.518 1. pour

i) mois de pension de (> enfants jusciu'au .'il décem-

bre 1791, au nom de M Couet, maître de nuisi(|ue de la

cathédrale, 7 janvier 1792, soir (L. 38) .
— Fixation à

15.000 1. du capital de rachat dune dîme de (ioo 1. appar-

tenant :\ M. Hichard, à Hulfey, pour la moitié entrer en

compensation du |irix de biens nationaux acquis par

lui.

/-'/ décembre, m.itin (fol. 153 v"), — Entretien des

12 fusils livrés parla commune de Bèze à la garde natio-

nale, à mettre en adjuilication par la municipalité.

|.\djudication a|)prouvéc, 27 février 1792, matin (L. 38) .

— Ap|)robation d'un nuirché passé sur même objet par

la municipalité de Til-Chàtel. — Approbation d'une gra-

tification (le (il! I. accordée à M. Nesle, greffier de la

municipalité de Semur, pour le « travail extraordinaire »

de transcription des décrets juscpi'à la suppression de

cette formalité — .\utorisation à la munici|)alité

de lUisseaut de se pourvoir au tribunal du district

de Chàlillon contre MM. Monniot et Pernet, en désiste-

ment de commiMiaux. — .\utre analogue à celle <le

Villedieu contre MM. Tridon et Serbouret. ~ Taxe de

CO 1. à un déi)uté de Sainl-Seine-sur-Yingeanne à l'Assem-

blée bailliagére de Dijon. — A la requête de la munici-

])alité de Nuits, autorisation provisoire à tous charpen-

tiers, couvreurs, menuisiers, serruriers et autres

artisans patentés, d cxercei- en dehors de leurs muni-

cii)alités On <lemandera au Ministre une instruction

détaillée sur la loi des patentes. — Injonction aux lece-

veurs des impositions d'.\ vallon, Arnay, Autun, Auxonne,

IJeaune, Dijon, Nuits et Semur de verser en la caisse de

M. Uasire, avant le 15 janvier, ce qu ils redoivenl encore

sur le montant des rôles sup|)létifs de 1789, vu que la

|)roclamatioii du Hoi du 3 avril 1791 prévoyait le 1" juin

conune terme de ces versements, et que ce letard ne

peut être attribué (pi'à la négligence des collecteius.

Voir 11 janvier 1792, soir (L. ,'38). — Demande de

M. Hichard lendant à la li(|uidation d'un droit général

de lods (|u'il prétend posséder sur tous héritages qui se

vendent à des étrangers sur Troulians : rejeté, ce droit

de « vide main » étant une servitude |)ersonnelle

abolie. — Refus d'un secours de 500 1. demandé |)ar

M. l'arigot, ci-devant chapelain non assenueiilé de l'ho-

|)ital de Sainte-Heine, altendu ([ue la loi ne l'accorde

qu'aux curés. Voir (> avril, matin (L. 33). — Appiobation

de l'amodialion passée par le District de Heaunc de la

Chartreuse et d'une maison des Visilanilincs de cette

ville. — Sursis à la vente de biens de la fabritiue d'An-

theuil. — Indemnité de 150 1. à M. (>herrier, ancien

contrôleur des routes de la province, |)our suppléance

de M. Pauleau, sous-ingénieur, dans le distiict de

Semur. — Notification à taire au District de Saint-Jean-

de-Losne des travaux de route et ouvrages d'art pour

lesepiels il contribue dans l'état des charges générales du

département. — Devis à dresser d'urgence par un ingé-

nieur, des ré|)arations des aqueducs de la chaussée

d'Auxonne.

1i décembre, soir (fol. 158) — Héception des travaux,

et imposition de 221 1. sur les habitants de (^enserey,

pour paiement de réparations et constructions à l'église

et au clocher. Voir aussi 28 octobre 1790, malin (L. 31).

— Autorisation à la nuinici|)alité de Pagny-le-C.hàteau de

poursuivre madame La Baume, ci-devant dame du lieu,

au tribunal du district de Saint-Jean-de-Losne, en relâ-

chement d'un bois qui lui a été cédé en 1783 contre

l'affranchissement de quelques droits et la remise d'une

somme de 8.069 1. en laquelle les habitants étaient

condamnés envers elle. — Approbation de la nomina-

tion d'un garde des bois comuuuiaux et de 4 gardes

chanqjètres à Henéve. — Fixation |)iovisoire dune ligne

de démarcation entre les finages de Diénay et de Ville-

comte en vue des o|)érations de la contribution foncière.

— Hefus d'indemnité à M. Finot, ci-devant curé de

Montigny-Saint-Barthélemy, pour améliorations aux

fonds de la cure, son refus de serment l'assimilant à un

bénélicier démissionnaire ou décédé. — Dans la vente

des biens de la fabrique de Troulians, il sera fait dis-

traction des fonds donnés par .M. Bernaid, ci-devant

seigneur, pour l'entretien d'un recteur d'école. — Récla-

mation de M. Laroche, médecin à Montigny-sur Aube,

contre un jugement de police qui l'a condamné à l'amende

pour avoir voulu enlever du foin un jour de fête. Rappel

delà liberté iropinion à la municipalité de Veuxhaulles,

avec invitation de régler amiablement l'allaire.

15 décembi-r. matin (fol. 102). — Autorisation à la

muiiici|(alilé de Vic-sousThil d'aliéner un ctuiimunal

pour payer les frais d'un procès. [Vente approuvée,

2C) février 1792 (L. 38)|. ~ Imposition de 199 1. 15 s. (J d.

sur la commune de Saint-Apollinaire pour paiement de

dettes. — Taxe de 4 députés de la commune de Talant

à l'Assemblée bailliagére de Dijon en 1789 : 15 1. à chacun.

— Indemnité de 51 1. 7 s. 8 d. aux feiuiiers de la dîme

en raisins du |)rieurè de Saint-Romain. — Mandat de

001) 1. sur la caisse de .M. Basire, à ré|)ar(ir entre des
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incendii's lu-ccssitoiix de Soulioy. —
' lU'coiniiKmdMtioii

aux iminicii)alilt's tie (Anilmicr, N'ilhiiiies-cii-Uucsmois,

Fontaine-cn-l)uesniois, (Iliaunic, .lours, Haiyncux cl La

Perricre, près Haifjiiciix, de iiuttrc (.ri bon ctid d'entre-

tien leurs chemins vicinaux.

1.) décembre, soir(foI. 164). — Autorisation à la muni-

cipalité de Moiiiicncoiilie d'aiicntcr un coniniiinal.

Rappel aux olticiers nuinicipaux de lioinberain néj^li-

gents qu'ils doivent concourir eriicaccmcnt aux opéra-

tions de la contribulion foncière, très arriérées dans

cette commune ; classement provisoire de la « Corne

Viennot », contestée par (.hazeuil. au territoire de Hour-

berain. Voir aussi 11 novembre, soir. —Autorisation à

la municipalité de Hemilly|-sur-Tillc| i\c passer l'adjudi-

cation de ré|)arations à un moulin, curaj^e du (<rosnc

et construction d'un a([ue(luc. — Refus d'autoriser la

coupe de vieilles écorces dans les bois communaux

d'.\rç()n. Voir aussi 27 décembre, soir. Visa de la

nomination <le M. Brocard comme receveur de la com-

mune de Taimay, de 1791) à 1792, en obsei'vant néan-

moins (|iie la rétribution d'un sol pour livre, à lui assi-

gnée, est troj) élevée. Refus d'autoriser la uuinici-

palilé de Santenay à taxer les vins. — Ordonnance de

compensation, pour les employés de l'arsenal et de

l'école d'artillerie d'.Vuxonne. de leur capitation de 1790

avec leur cote de taille ; état nominatif. — Visa pour

paiement <le .'ilil 1. 1 s. (i d. de |)ain fourni aux prisons

de Semur, et de 72 1. 15 s. des droits de ge<')le, du U<^ août

au 31 octobre. — Remboursement à M. Joly, receveur

du district de Saint-Jean-dc-Losne, de 2') 1. qu'il a

avancées en primes pour <lestruction de loups en 17911.

— Plainte de M. Leclerc, secrétaire de la nuinici|)alité

de Puits, contre celle de I'"ontaine-en-Duesmois (|iii l'a

empêché de faire ses foins un .jour de fête et l'a con-

damne à ramciide : renvoi à se pourvoir en justice, et

rappel de la municipalité aux principes de la Consti-

tution. — Mandat de 240 I. 1 s. .'i d. à M. Edouard, ancien

membre du Directoire, pour son traitement du l'' octo-

bre au 14 novendire.

16 décembre, malin (fol. 1()7 v"). — Arrêté du compte

communal de Salives pour 1789. — Autorisation à la

numicipalité d'.\uxey de citer au bureau de paix

M. (.illotte, meuniei', poiu' avoir détourné le cours de

l'eau à son profit. — Réception de travaux communaux

entrepris à Verdonnet en 1789, et paiement du dernier

tiers : 1.78.'! I. I d. ; invitation à la municipalité à se pro-

curer le renibciuisemenl île :i.')(l 1. sur les dames du l'uits-

(l'( )i lie, pour payer hi moitié ieui' inc()nd)anl du prix des

travaux faits au clocher. N'oir 27 juillet 17:tli(l,. 29). —
Renvoi à l'évèque d'une ])étition de la connnunc de

(jrosbuis tendant à être desservie comme aupanivnnl,

au lieu d'être succursale ilc Ticliey, ou à être réunie à

Montagny pour le culte.— Autorisation à la municipalité

de Cliivres de plaider contre celle d'illcuclles pour un

droit de parcours contesté par celle-ci. — .\nnululion de

la nomination <le .M. (ihenu comme receveur des contri-

butions à Flammerans pour 1701, vu son rerus; la recette

sei-a mise en adjudication, conrormèmcnl à la loi. —
Reconnaissance d mie créance de H. OiJO I. appartenant

à M. l'echin, ci-devant lieutenant du bailliage de l^ingres,

sur le ci-devant clergé de Dijon. — Dénonciation de

citoyens de Plombières contre 3 gardes nationaux du

1" bataillon, en garnison à Reims, qui .<jnt abandonné

leur drapeau pour se retirer à Plondjières : ils pourront

les signaler ù l'état-nuijor du bataillon, sans que les

Corjjs administratifs aient à intervenir, vu « la division

des pouvoirs ». — Remboursement au receveur Joly de

113 I. 2 s. d'avances pour travaux de main-d'œuvre,

routes du district de Saint-Jean-de-Losne, en 1790.

16 décembre, soir (fol. 170 v"). — Autorisation de vente

d'un conmmnal à Semur. — La précédente municipa-

lité de Dijon n'ayant pas désigne les 3 élèves dignes des

prix civi(|ucs institués par arrêtés des 14 novendire 1700

(I.. 2.-)) et 15 février 1791, malin (L. 32), et ayant élabli

des distinctions illégales entre les élèves, suivant Té-cole

fré(|uentée, le Directoire ajourne à 1792 la ilistribulion

de ces 3 prix auxtiuels s'ajouteront les 3 de l'année en

cours. \'oir 13 février 1792, soir (L. 38). — Arrêté du

conqjtc de la. municipalité de Dampierre -sur-Vingeannc ,

(le 1790 à 1791.

// décembre, malin (fol. 172). — Taxe de 120 I. à

M. Antoine, ancien ingénieur, ])our expertise de travaux

communaux à Pontaillcr, en 178;l. — Refus d'auliu'iser

le piélè\eiiient des impositions de 1790 de la niunici

palité de Pagnyle-Châleau sur le produit île ses bois —
Oriire à la nmnicii)alité de Saint-Seine d'apporter au

District dls-sur-Tille les ornements cl le calice qu'elle

avait conservés pour la célébration de la messe de li h..

de fondation immémoriale, on l'église abbatiale, el de

faire célébrer les oflices exclusivement à l'église parois-

siale.Voir 7 janvier 1792, soir, el 31 janvier (L. 38). — Auto-

risation à la fabri(|ue de Nuits d'aci|uérir pour 4."> I. 6 s.

une grille provenant des Capucins, pour clore les fonts

baptismaux de l'église Saint-Denis. — Refus de statuer

sur une demande du District d'Is-sur-'l'ille temlant au

paiement de réparations au presbytère île 'ril-CliAtel,

adjugées, sans autorisation, parce District. — .Vrrêlê du

compte communal de (irancey-leC.liàleau de 1790. —

Secours de .10 1. cl "20 I. à «les incendiés d'Arnay-sur-

Arroux el «le Vougeol. — .Vulorisation aux inunicipalilê^s
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de Saint-Seine et Viuix de mettre en délivrance, jusqu'à

concurrence de 2(l(l 1. accordées au canton, les répara-

tions des chemins vicinaux avoisiuant le chef-lieu, à faire

exclusivement iiar des ouvriers nécessiteux. - Bejet

d'une demande de fusils présentée |)ar la municipalité

de Thcnissey. — Ordre de remboursement au receveur

Hasire de 401. avancées |)ar lui pour primes aux destruc-

teurs de loups en 1790. Visa pour paiement des frais

de transport des papiers de la justice de Fontaine-Fran-

çaise au tribunal du district d"Is-sur-Tille : 9 1. 17 s. 6d. —

M. Cliapuis, de Barain, demande la réunion des com-

nuinautés de Harain et de Corcelotte à la commune

d'Avosnes : communication à ces municipalités. —

MM. Parigot et Musard sont commis, à la demande de

M. TilTet, pour visiter les bureaux du tiud)re et de l'en-

registre luent.

V di-ccmhre, soir (fol. 17.'>). - Conférence avec le

substitut du procureur de la commune de Dijon, mandé

à la séance, au sujet des entraves cpie commence à subir

la libre circulation des grains, et des poursuites engagées

contre lesdélincpiants. Le Directoire invile la municipa-

lité à continuer de traduire les coupables en justice, et

i\ publier un arrêté rappelant les principes de la loi.

— Ordre à la municipalité d'Kpcrnay de verser à

M. Labaume, garde général et collecteur des amendes de

la maîtrise, un reliipiat de 131 1. 12 s. auquel elle a été

condamnée en 1789 par ordonnance de l'Intendant. —

Ordre au receveur Basire de verser .SIS 1. .") s. sur les

.j.UOO 1. accordées aux incendiés de L;uuarche par

ordonnance de l'Intendant en 1790. — Ordre au receveur

du di.strict d'Is-sur-TilIe de verser aux collecteurs du

don patriotique de Béze 2.000 1. faisant le 1'' tiers de la

contribution offerte par l'abbaye ; annulation de l'olTre

des 2 autres tiers. — Oonqjlément du jardin de la cure de

Màlain. —Mandai de lOO 1. à M. Bidault, libraire à Dijon,

pour cordcction du catalogue et transport des livres de

la bibliothé(iue des Chartreux. |Complété, 8 avril 1792

(L. 39)|. — Les Clarisses de Seune, demandant à conser-

ver pour directeur .M. Bellemontre, sont renvoyées pour

ce choix à révé([uc; la clé de leur oratoire, conservée par

la municipalité, leur sera rendue, |)(Uir leur permettre

d'en user comme d'une chapelle particulière, sous la

surveillance de la uuuiicipalité, sans y admettre aucun

étranger. Autorisation à la numiei|)alilé de fermer

ré"lisc, et aux religieuses de se faire desservir dans

leui- oratoire intérieur par un i)rétre de leur choix, sans

V admettre aucun étranger, 22 février 1792, soir (L. 38)].

Voir Id uuii 1792 (L. 10). - Bejet d une demande de sup-

|)lémcnt de traiteiuent à MM. (iuichot et (iodard, curé et

vicaire dcLa Hoche-cn-Brenil, pour desserte de Molpliey,
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faute de s'être conformés à la loi sur la Constitution

civile du clergé. [Mandat de 175 1. pour cette desserte

pendant le '!•' semestre de 1791, 2 avril 1792, matin

(L. 39)]. — Les sœurs de la charité de Blaisy-Haut, ensei-

gnantes et hospitalières, notilieront à la municipalité,

dans les formes légales, leur intention de se retirer ;

celle-ci demandera à la nuuson-mére de Saint-Lazare de

Faris si son intenlion est de les remplacer. — Invitation

à la municipalité de Bulley-et-Kchirey de pourvoir au

placement en nourrice d'un enfant indigent du lieu.

(Mandat de 8 1. pour 2 mois, 28 mars 1792, soir (L. 39)J.

/<S' décembre, matin (fol. 179). ~ Arrêtés des comptes

coiumunaux de Premeaux et de Broin pour 1789, de

l'ouilly-sur-Saône pour 1790, et de Bligny-le-Sec pour

1789 et 1790. — Taxe des 2 députés de Marsannay-la-Côte

à l'Assemblée bailliagêre de Dijon : 20 1. 5 s. à chacun. —

Rôle d'omission de 86 1. 3 s. à imposer sur la métairie de

Lezeuil, commune d'Urcy, pourles vingtièmes de 1790. —

Mandat de leur traitement de 1790 aux 2 sieurs Noblet,

anciens vicaires d'.Uixonne : (iOO 1. à chacun. — Complé-

ment du jardin de la cure de Baulme-la-Roche. 'Arrêté

comi)lété,20 juin 1792, matin (L. 41)].— Annulation d'une

délibération de la municipalité deTichey <|ui prétendait

substituer M. Thevenin, F" notable, à la place de

M. Vauthey, officier municipal, sous prétexte d'incivisme

et de négligence dans ses fonctions. IBlànie à M. Vauthey

pour avoir sans autorisation afliché cet arrête sur papier

blanc et dans la place réservée aux actes de l'autorité,

12 juin 1792 (L. 41)1. — Mandat de 67.5 1. à M. F.tienne,

accusateur public provisoire prés le tribunal du district

de Beaune, pour son traitement du 1" janvier, dale de

son installation, au 30 septembre 1791.

i<.) décembre, matin (fol. 183). — Arrêté des comptes com-

nnmaux d'Asnièrcs[-Iez-Dijon] et de Fauverncy, de 1788 et

1789. - Arrêté d'un rôle de supplément delà contributi(m

patriotique, proposé par le District d'Arnay pour rectilier

les déclarations insuffisantes de certains contribuables

de diverses localités. — Reconnaissance de 2 créances

de 1,')0 1. et 75 1. au profit de M. Boillol, facteur d'orgues

à Dijon, pour l'entretien annuel des orgues de Saint-

Bénigne et de la Sainte-Chapelle. lUefusde pension au

même, 28 décembre, matinj. — Autorisation au District

d'Arnay de mettre en adjudication tous les fonds pro-

venant de l'abbaye de La Bussiére, sur les([uels il n'y

aurait pas d'opposition. — \ partir du F' janvier, les

frais de fournitures de charbon et de paille des prisons

de Dijon cesseront d'être à la charge de l'hôpital.

l'J décembre, soir (fol. 187). — Visa d'un récépissé

délivré parle receveur Basire de 48 000 1. envoyées par

la Trésorerie nationale, pour les dépenses des ponts et
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chaussées, et iioUimiiRiil \v canal de Ii(JLir{;ogiic. —

Arrêté ilu coiiipU' CDmiinmal ili' Vaux do 1790. — lU-jcl

(l'une deiuaiiili' <li' la luiiiiicipalilé de Verj'y tendanl à

an'cctcr le produit des hois à payer les impôts de 1790

des citoyens de Heulle. — Heetiliealion de l'arrêté

{général du 2 juillet, matin (L. Xt), en ce qui concerne les

traitements <les curés de (".ourlivron, Champagne-sur-Vin-

geanne et Véronnes, district d'Is-sur-Tille. — Indenniités

de non-jouissance de bail, à payer aux fermiers des

dîmes de la cure d'l-;iaules et du prieuré île Saint-lioniain.

— Renvoi de M"' 'l'illel, orj^aiiiste de Saint-Philibert de

Dijon, à se pourvoir à la labricpie pour paiement de ses

appointements. — Autorisation de rachat de cens el

droits casuels assignes sur le finage de Fontaine aux

mépartistes de N.-l). de Dijon. — Approbation des

mesures prises ù Villaines-en-Duesmois i)ar le District de

(^hàtilion (17 nov.) pour combattre une lièvre putride

épidémique : envoi du médecin Vaufrouard, avance de

100 1. — Autre d'un nouveau règlement de l'hôpital de

Seurre en ce ([ui concerne le temporel; et renvoi à

l'évêque de la partie relative au spirituel. — Mandats de

paiement de fournitures de matériaux, routes de Pre-

meaux à La Doix, de Beaune à La Doix, de Hligny au

pont du Pasquicr, de La Hoche-Pot au port Feuillot et à

Ivry, de Chagny à Meursault et de Beaune à Rufl'ey,

district de Beaune.

20 décembre, matin (fol. 191). — Arrêté du compte de

régie des Bénédictins de Molesmc pour 1790; faute de

production des comptes de 1788 el 1789, leur pension ne

leur sera réglée qu'à partir du U'' janvier 1791. — Annu-

lation d'un arrêté du District de Saint-Jean-dc-Losne

(25 nov.) fixant le tableau de la « correspondance ordi-

naire de la gendarmerie nationale " de ce distiict, (|ui

risquerait d'entraver un plan général de correspondance.

20 décembre, soii- (fol. 192 v)- - Voix prépondérante

attribuée pour le mois à M. Hameau. Plainte verbale

de M. Perrreney, de (li-osbois, contre la municipalité, au

sujet de la fermeture d'une porte de communication de

sa chapelle à l'église : envoi sur place de M. Hameau

pour ramener la paix dans la commune. — .Secours de

200 1. à un laboureur de Quincey, incendié le li octobre.

21 décembre, matin (fol. 193). — Arrêté de répartition

entre les districts, pour les frais du culte du trimesire

suivant et dans la propoition déterminée par un arrêté

du 15, alias 17 sejjtembre il., .'ili), ilu montant du 8' envoi

d'espèces de cuivre de la Monnaie de Lyon ; (i.")9 I 15 s.

(Ordre au receveur du district de Dijon de verser à ses

collègues des 6 autres districts les espèces de cuivre leur

revenant d'après celle rc|)arlition, 30 décembre, soir|.

Voir 25 janvier 1792. malin (L. 'M). — Les municipalilés

de Boncourl-le-Uois el Agencoiui, deiiiantliiiit le purlagr

de leur coupe annuelle <le buis par égale portion, sont

invitées à suivre au contraire l'usage établi, connue le

prescrit la loi. — .M.\I. Gaulherin et Gillulle, délégués de

la (;ole-d()r au Coniniissarial inlerdéparlenienlal, font

pari (|u'ayanl cessé ses fonctions le l" novembre, il les

a chargés de préparer le compte de sa gestion, <le ranger

ses papiers el de les faire placer sous scelles. Le Dirccloire,

considérant (pie ces papiers sont d'une utilité courante,

arrête cpiil en seia lait tin étal en double par lesdils

commissaires et M.M. Cliencvoy. Decamp cl Arnuull, qui

donneront en son nom toutes décharges nécessaires.

LDépol du procés-verbal de ces opérations, et remise des

clés des salles au secrétaire, 5 Janvier 1702, malin <L.38)|

27 décembre, soir (fol. 195). - .\pprobalion de cessions

de terrains communaux à (;ii:ilillon-sur-Seine. — Hépa-

rations à l'église el au presbytère île i'iombieres, a mettre

en adjudication par le District de Dijon. Délivrance

approuvée, 25 janvier 1792, malin « L ;W) . — .Vpprobalion

de l'amodiation des marais cl p:'u|uiers communaux de

Maxiily. ~ .autorisation à la municipalité de (^liaumonl-

le-Bois el Vannaire de citer au bureau de conciliation

M. Lebasclcd'Argenleuil, ci-devant seigneur, pour antici-

pation sur un communal. — invitation au procureur de

la commune de Soirans-FoulTrans de suivre l'exécution

d'une sentence de la justice de paix de Pluvaull. (|ui a

condanmé à ramcnde MM. Thomas, ofliciei- municipal,

et Belot, garde des bois communaux, pour coupe el

élagage de bois. — Knregistrement d'une proclamation

du Hoi (4 déc.) relative à Vernois. jNouvel enregistre-

ment, 22 décembre, soir". Voir L. 1. — Mandat de 50 L à

M. Jolyot, marguillier de la calliédrale, pour 10 mesures

de « conceau » dues par le ci-devant chapitre en 1790. —

Il est passé outre à une demauile »le la nmnicipalilé de

Dijon tendant à ce ipi'une maison de la rue des Singes ne

soit mise en vente (pi'à charge d'en reculer le mur pour

réiai-gissement de celte rue. — Il sera accordé aux sémi-

naristes malades une chandire à feu avec la nourriture.

à charge pour eux de jiayer le bois, la lumière el le trai-

tement ; l'évêque décidera si, suivant l'usage ancien, ceux

de la ville i)ourront se faire soigner chez leurs parents

— Inscription de M. Lemailre, ci-ilevanl vicaire de N.-D.

de Dijon, au tableau des fonctionnaires publics comme

vicaire de Varois.au traitement de "287 1. lu s. par quartier.

Pour exécution de la loi du "i'.t septembre, M.M.C.hencvoy

el llciMioux dresseront l'étal des complt's tion encore

payés ni apurés de la ('.lunnbrc des comptes. Voir 2 octo-

bre (L. .'Kî). - A la re<|uêle de la compagnie des artilleurs

volontaires <le la garde nationale de Dijon, on demandera

au Ministre de la guerre el au commandant de la division

II
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militaire do leur accorder les 8 alKits complets et arme-

ments nécessaires à la mand'uvrc de 8 i)ic'ces, et de leur

conserver comme instructeurs MM. Zerlol et Bacherot,

cancaniers du 1- résinicnt d'artillerie ; et à la municipa-

lité de Dijon de faire construire un hangar pour les

avant-trains dans une cour de la maison nationale. Voir

26 janvier 1792 (L. ;{8). - Secours de 201) 1. à un laboureur

des Granges-d'Auxonne, incendié.

22 décembre, matin (fol. 2(11). - lùi.piéte prescrite au

District de Dijon sur la vente d'un canton de bois à

Montmançon. [Vente a|)prouvée, quoique non autorisée

préalablement, 23 mars 1792, soir (L. 39)]. - Arrête

général fixant l'état des paiements ecclésiastiques à effec-

tuer par le receveur du district d'Arnay pour le l»'' tri-

mestre de 1792 : 19.92,') 1. pour traitements du culte, et

:)..'i89 1. 4 s. 2 d. pour traitements de réforme. Ce dernier

chiffre porté à 5.789 1. 4 s. 2 d., 27 décembre, matin).

— Arrêté analogue ])our le district de Châtillon : 24.1501.

pour traitements du culte, 1(;.74C 1. 10 s. 7 d. pour trai-

tements de réforme et secours, et 1.659 1. 15 s. pour

supplément de 1790 et arriérés. [Arrêtés analogues pour

les districts: d'Is-sur-Tille : 15.375 1. pour traitements du

culte, et 5.659 1. 4 d. pour traitements de réforme,

27 décembre, matin ; complété de 1.()()5 1. 15 s. 7 d. et 2651.

18 s., 4 février 1792 (L. .'i8) ;
— de Saint-Jean-de-Losne ;

12.725 1. pour traitements fixes, et 13.676 1. 8 s. 6 d. pour

traitements de réforme. 27 décembre 1791, matin ; — de

Semur : 37.437 1. lu s. pourlraitcmcntsdu culte, et 35.105 1.

19 s. 7 d. pour traitements de réforme et secours, 29 dé-

cembre, matin; complété do 87 1. 10 s. jtour ceux-ci,

16 avril 1792, soir (L. 39); — de Beaune : 21.175 1. pour

traitements fixes, et 22.834 1. 15 s. 5d. pour traitements de

réforme, 29 décxMnbre 1791, soir; complété de 250 1. et

925 1., () janvier 1792, malin (L. .'i8), puis, pour traite-

ments de réforme, de 5011 1., 11 février, et de 75 1.,

2 mai 1792, soir (L. 40); — de Dijon : IC).324 1. 2 s. 6 d.

pour traitements du culte, et 81.801 1. 9 s. 11 d. pour

traitements de réforme el secours, 30 décembre 1791,

soir]. (;ii:i(iuo arrêté conqirend des observations i)er-

sonnelles portant augmentation ou diminution sur les

propositions du District ; il dispose en outre que les

traitements dos eecléslasli(|ues (|iii biiienl ou desser-

vent volontairement no leur seront payés qu'à la lin du

trimestre et que, conformément à une circulaire du

Directoire aux Districts (19 nov.), les receveurs de dis-

trict ne pourront ac(|uitler, à compter du l'i janvier,

aucun mandat pour dépon.ses du culte, traitements de

réforme ou concernant les biens nationaux, sans l'appro-

bation préalable du Département. Mise à la charge de

l'hôpital de .Sainte l'oino de 2 entants trouvés dont M. de
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Damas était chargé en sa qualité de seigneur de Châ-

teauneuf et (|u'il a remis le 1'' décembre à la munici-

palité en conséquence du décret supprimant les droits

et jM-ofits de justice; ordre de remboursement de 48 1.

de débours au maire ,\rtaud par l'hôpital. Voir 30 août,

soir (L. 35).

^2 décembre, soir (fol. 203 v"). — Fixation à 150 1. des

gages annuels de M. Cachot, garde des bois nationaux

de " Corcelles au bois les Cîteaux ». [Mandai de 39 1.

pour complément de gages en 1791, 17 janvier 1792

(L. 38)> — La redevance en nature imposée à M. Picard,

fermier du moulin de L'Étang, par le prieuré de Saint-

Vivant, sera versée dorénavant au receveur d'enregistre-

ment. — Renvoi à l'Assemblée nationale du curé de

Ghailly demandant un complément de jardin, les biens

de la cure étant vendus. — Ordre de remboursement de

frais d'acte aux fermiers des dîmes du chapitre cathé-

dral, pour cessation de bail. — Autorisation à la muni-

cipalité de .louey de placer à cours de rente 3.732 1. 7 s.

provenant du produit de ses bois. — .\utre à celle de

Poiseul-la-Ville de rembourser un principal de 1.200 1.

sur pareille somme provenant de la vente de son quart

de réserve, en caisse chez M. Goujon, receveur du district

de Senmr. — Imposition de 164 I. 4 s. sur la comnmne

de Viévigne pour paiement de gages et autres dettes,

achat d'une armoire pour les archives, etc. — Autre de

36 1. sur celle de Musigny pour les gages annuels du

marguillier Lambert. — Visa de la nomination de

MM. Vallée et Munier comme trésorier el secrétaire de la

municipalité d'Kchcnon. — Autorisation à la municipalité

de Cessey[-sur-Tille de faire dresser devis des travaux

nécessaires à l'église, au presbytère el aux ponts, aque-

ducs et fossés. — Les municipalités de Semur et de

Messigny demandent l'autorisation d'emprunter 10.000 1.

et 2.400 1. pour s'ap|)rovisionner de blé ; l'autorisation

est de la compétence du Corps législatif. [Autorisation à

la 1"' de s'y pourvoir, '23 janvier 1792, soir (L. 38)]. Voir

la loi du 9 mai 1792 (L. 1). — Rejet, vu la proximité de

Mirebeau et d'Auxonne, d'une pétition de citoyens de

Ponlailler pour obtenir une brigade de gendarmerie. —

Annulation des élections municipales de Rouvres[-en-

Plaine] (13 nov.), où les président et scrutateurs onl été

nommés jiar acclamation ; convocation des électeurs au

1>| dimanche qui suivra la réception du présent arrêté.

— Renvoi au Ministre de la guerre d'un étal des fourni-

ures d'étape faites par la ville de Nuits pour la troupe

et les galériens avant 1791. —Mandat de paiement de

fournitures de matériaux, routes de Beaune à Meursault

et à Auxey. — Le District de Reaune ])assera l'adjudica-

tion de la construction de 3 aqueducs, route de Beaune à
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neinigiiy.cl d'un -!•;, route tic Bcauncà Pouilly-cn-Aiixcjis.

[Adjudication approuvc-c, I ft-vricr 1702 (L. 38):.

23 (liccnihri', matin (toi. 2(11)). — Iti-jcl d'une demande

d'indemnité drs l'erniicrs des octrois de Saulieu pour

suppression de leur l)ail. Voii- 21 janvier 1792 ((, 38).

— Taxe de 3(1 I. à l'architecte l'asteur pour visite des

travaux faits en 1789 à l'église de Savigny'-lcz-Beaune].

Voir 21 août 17!)(), matin (L. 30). — Imposition de 30 1.

sur la commune de Marcheseuil pour gages arriérés du

garde Modot, décédé. - Hectilication de l'arrêté général

du 2 juillet, malin (L. 3.")), en ce (|ui touche le traitement

de M. Petit, curé de Til-<',hàtel. — Heconnaissance il'une

créance de KIO 1. appartenant à M. Regnaull, prêtre à

Dijon, sur les mépartistes de Saint-Michel. (Confirmé,

17 mars 1792 (L. ,'Î9)'. — Ordre dans lequel les tribu-

naux de district fourniront les 3 juges du tribunal cri-

minel, le président excepté : Dijon, Saint-Jean-de-Losne,

Chàtillon {\" trimestre) ; Semur, Is-sur-Tille, Arnay

(2« trini.); Beaune, Dijon, Saint-Jean-de-I.osnc (3'- Irim.),

etc., suivant l'ordre de la loi du 28 août 1790 sur l'éta-

blissement des tribunaux de district.

23 décembre, soir (fol. 212). — Arrêtés des comptes

communaux de l'ont, de 1790, et d'ivchirej', de 1788. —

Sursis à l'autorisation de vendre la coupe du quart de

réserve de Bouilland. pour le produit être affecté à des

travaux communaux. — Autorisation à M. Remoissenet,

curé de Vernot et Saussy, âgé et infirme, de se choisir

un vicaire à rétribuer par la Nation. — 5 des sœurs de

l'hôpital de la Charité de Beaune ayant refusé le ser-

ment auquel les oblige leur fonction d'institutrice, la

municipalité [)résentera -des propositions relatives à

leur remplacement. (Conservation des 4 sœurs qui ont

fait leur soumission ; il leur sera donné des domestiques,

s'il est nécessaire, pour le service hospitalier, 6 janvier

1792, soir (L. 38)]. — Les prêtres desservant l'hôpital de

Beaune n'ayant pas piété serment sont déclarés déchus

de leurs fonctions; la municipalité présentera au Déjiar-

tement 2 sujets jjour remplir les seules places que celui-

ci décide de conserver. fRatification du choix de

MM. Sauvaître et Briker, 26 janvier 1792 (L. 38)]. - « II

n'échet de délibérer quant ù présent » sur l'absence

signalée de M. Billy,juge de paix de Talmay, le !>-•' assesseur

pouvant le suppléer |)rovisoirement. [Sursis au remplace-

ment délinilif de .M Billy, (|iie M. (îrivaull, 1" assesseur,

remplacera provisoirement, 7 janvier 1792, matin (I.. 38) .

Voir 2 luars 1792. soir (I,. 39). — Ré|)aratlons à elleeluer

d'urgence, sans adjudication, au grand pont d'.Vrcelot

endommagé par la Tille. (Mandats de paiement de four-

niture de matériaux et frais de manœuvres, (iOS 1. et '27 1.

10 s., 3 avril 1792(1,. 39)[.

2^ dévvmbie, matin (fol. 21-1). — Texte d une adresse à

r.\ssend)lée nationale pour obtenir un balancier permet-

tant de donner l'empreinte légale aux dans de cuivre

(|ui se fabri(|uent à Dijon avec le métal des nombreuses

cloches des églises supprimées, au lieu de les envoyer ù

Lyon pour la recevoir : la disette de petite monnaie

retarde la rentrée des impôts; le double voyage «le Lyon

est une perte de temps et d'argent ; l'antique hôtel des

Monnaies de Dijon n'a été supprimé (|ue depuis quelques

années, et ses officiers sunl en état de reprendre leurs

fonctions. Voir 27 février 17!)2, soir (L. 38). - Taxes de

48 1. et ."iO I. à .M. Pasteur pour visite et devis de travaux

à faire en 1789 aux fours banaux, fontaines et lavoirs de

(lemeaux, et aux fontaine et maison rectorale de Savigny-

lez-Beaune]. - Rejet d'une demande d'autorisation

d'emprunter ;{.0(J0 L, i)résenlée |)ai- la municipalité d'Is-

sur-Tille, pour approvisionnement de grains. — Injonc-

tion aux membres du conseil général de Saint-Jean-de-

Losne d'assister à l'audition du compte à rendre par

M. Fleury, receveur de la ville, pour 1791».— Devis de la

construction d une maison commune et rectorale à

ù Magny-lez-.\ubigny, à établir par un expert du District

de Saint-Jean-de-Losne. — La municipalité de Champ-

dôtre citera M. Carrier en justice de paix, pour antici-

pation sur un terrain communal, [.\utorisation d'arbitrer

le difiérend, 8 avril 1792 (L. 39)]. — Autorisation à la

munici|)alité de Turcey et La Hochotte d'acheter un

tambour et quelques fusils. — Fixation du traitement de

M. Rey, ancien vicaire de Nolay. (Complété, 7 mai 1792,

soir (L. 40)]. — Prorogation pour 17'.I2 du bail de In forge

de Bèze, et du fourneau de Licey et dépendances, à

M. Bureau, maître de forges à Bèze. — M. Nicod, ex-béné-

dic-tin et principal du collège de Saulieu, jouira du trai-

Icnieiit attaché à cette place, h moins (ju'il ne préfère

opter pour sa pension de religieux, nul ne pouvant

recevoir :\ la fois un traitement et une pension. — Invi-

tation au Directoire de Beaune d'envoyer à celui «lu

département les tableaux provenant des églises et

maisons des (Capucins, ('hartreux, ('onleliers. Minimes

et Jacobins de celte ville, et de meltre en vente les boi-

series et autres efl'ets.— Secours }\ 2 hnbilanlsdeChnzeuil.

incendiés dans la nuit du 21 au 22 oclobre: .50 I ù ch.icun.

— Mandat de .).'220 I. pour la .s(dde «les 10 officiers de

gendarmerie dans le déparlemenl. du 19 septembre,

(laie de leur preslalion de sermcnl. au 30 novembre,

payable sur la caisse de M. lléherl. trésorier «les guerres;

état nominatif.

2'i (îi'crmbri-, soir (fol. 217). - Imposition de .«Kl I.

sur la commune de \'illers-la-l"aye pour les honoraires

de l'architecte Pnsleur à ilresser devis en 1788 «le laçons-
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truction <runc nouvelle église au milieu du village, et

(les réparations à l'ancienne. — Mise à la charge de la

commune, débitrice de la fal)ri(|ue, des gages du marguil-

lier de Reuray-Rauguay. — Sur l'avis que les habitants

de Quemigny-sur-Scine ont menacé de couper des

arbres ai)partenant à M. (iucuichon, la municipalité est

invitée à empêcher tout attentat contre les biens. —

Annulation d'une délibéiation prise en Assemblée i)ar-

tielle des habitants de Pellerey, par-devant notaire, au

sujet de la banalité du moulin.

25 décembre, matin (fol. 21.S \">). — Il sera iMocédé

à un invciitaire iki mobilier du séminaire, en présence

de M. ('.haussier, précédent supérieur, et de M. Ronnar-

dot, son successeur. Invitation à l'évéque de faire i)art

au Département de cha(|uc changement de supérieur.

Voir 14 janvier 1792 (L. 38). — Vu la loi du 29 .septembre,

l'indemnité de séjour à accorder aux témoins cités à

comparaître est hxée iiar jour à 2 journées de travail

tarifiées par les arrêtés des 24 avril (I.. .33) et 6 mai, soii-

(L. 34), soit 3() s. ; l'indemnité de déplacement est évaluée

à une journée ])our 8 lieues aller et retour, sauf à dimi-

nuer ou augmenter scion que la distance sera inférieure

ou supérieure à 8 lieues. — Enregistrement de lois

(25 et 27 nov.) portant vente de biens nationaux aux

municipalités de Raulnie-la-Roche et de Darcey.

%' décembre, matin (fol. '220). — Envoi au Ministre

des contribulions d'une demande du District de Saint-

.lean-de-I-osnc, appuyée ])ar M. Poucet, ingénieur de la

marine, tendant à l'exploitation îles futaies des coupes

des bois nationaux de Longclianip pour 1791 et 1792.

Voir 17 avril 1792 (L 39). — Mandat à M. Rarl)c, entre-

preneur de la construction de 2 aqueducs sur les con-

tre-fossés du canal de Saint-.Ican-de-Losne, de 381 1. 13 s.,

montant du l'' liei-s de l'adjudication. — Approbation

d'un |)ioclaniat de vente de coupes de bois nationaux

dans les dislricls d'Is-sur-Tille et de (".hàlillon, rédigé

par la maîtrise de Sens.

t^fi décembre, soir (fol. 221 v"). — .Arrêtés des comptes

conuiuinaux d'iù-lienon, de 1788, et ilu Chàlelet, de 1790.

— Mandai provisoire de 973 1. Kl s. à M. Gouget, ci-devant

chapelain de Saint-.\ndré à Seurre. pour un an 1/2 de

traitement, avec invitation de |)résenter son ci)ni|)le

de régie de 1790.

V7 décembre, malin (fol. 222). — .\ulorisation à la muni-

cipalité de Pagny-la-Vilk- de louer de madame l.abaume-

l.eblanc, ci-devant dame du lieu, une chambre des halles

pour y lenii- les asseud)lécs municipales et de police.

Récit d'incidents se rattachant à cette all'aire : enlève-

ment des papiers du domicile du secrétaire Durocher,

par le procureur de la commune et 2 municipaux, poul-

ies déposer à la sacristie ; destitution du secrétaire en

l'absence du maire ; réclamation du maire contre cet acte

et le choix par les municipaux d'une maison autre que

celle prévue par l'arrêté précédent. Le Directoire

ordonne la remise des papiers au domicile de M. Duro-

cher, et l'envoi sur place d'un commissaire du District

de Saint-Jean-de-Losne pour faire délibérer sur le choix

d'un local et le maintien ou le remplacement de M. Duro-

cher, 24 avril 1792 (L. 39)]. — Déclaration des revenus

et charges, et fixation du traitement de M. Gelyot, cha-

pelain de Saint-Louis à Diénay. — Rectihcation des trai-

tements des chanoines de Grancey, portés en l'arrêté

général du 2 juillet, matin (L. 33), concernant les ecclé-

siasti(|ues du district d'Is-sur-Tille. — Approbation delà

nomination de M. Godard, vicaire de Montigny-sur-

Armançon, comme chapelain de l'hôpital de Semur, à la

place de M. Salomon, élu curé de Courcelles-Iez-Semur.

— Demande de petits assignats par M. Philippon, collec-

teur des impositions à Rrazey[-en-PIaine] : impossibilité

d'y satisfaire, tous les collecteurs éprouvant la même
pénurie. — Pour compléter les 18 brigades de gendar-

merie de la Côte-d'Or, il sera procédé à la nomination

de 11 gendarmes nationaux sur une liste de 55 aspirants

que dressera le colonel d'après la liste générale des ins-

crits. [Nomination des 11 gendarmes par le Directoire,

9 janvier 1792, soir (L. 38). Mise en activité de 3 de ces

gendarmes et des 2 derniers maréchaux des logis

nommés le 2(5 octobre 1791 (L. 36), la loi du '29 avril 1792

ayant ])orté à 20 le nombre des brigades de la Côte-d'Or,

27 mai 1792 (L. 40)]. Voir aussi 25 et 2(5 octobre, matin.

— .\doption d'un rapport à envoyer « dans le jour » au

Ministre des contributions sur les mesures employées

par l'Administration pour hâter le recouvrement de la

contribution patriotique. —Plaintes des maîtres de poste

de Saint-Seine, Val-Suzon et (Hianceaux, et des courriers

de Paris à Resançon et de Dijon à Rouvray, sur le très

mauvais état des routes: charge aux Districts de Semur,

.^rnay, Chàtillon et Is-sur-Tille d'enjoindre aux adjudi-

cataires de ces routes de les rendre praticables dans le

délai de 3 jours. [Invitation à l'élève-ingénicur Perrier de

veiller à l'accélération des fournitures et des travaux

clans le district de (Chàtillon, 25 janvier 1792, matin

(L. .'(8). Autorisation au District de Chàtillon de remettre

aux enchères les travaux d'entretien de la route de

\'ilkrs-l'atras à Mussy, négligés par l'adjudicataire,

10 février, matin. Nouvelles injonctions aux fournisseurs

de matériaux en retard dans le district d'Arnay, et auto-

risation au District de faire travailler à leurs frais, après

un délai de Sjours, 29 février, soir]. — Charge à l'ingé-

nieur Guillemot de dresser devis des réparations du
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pave de la route de Dijon à I.yoïi, du pont aux (^lièvres

aux (irandes-Justiccs, et de faire coiidjjer d'urgence les

ornières. Voir G janvier 1792, soir (L. 38).

27 décembre, .soir (fol. 22C). — Autorisation à la muni-

cipalité (le l'remeaux d'aliéiior un communal. .Vppro-

bation d'une vente de coniniiinal à Sondjcinon. — Sursis

à l'autorisation de vente d'arbres morts ou dépérissants

à Gcvrey, lîellcneuve. .Arçon, (voir aussi 15 <léeeml)rc.

soir), Chazcuil et I,aber}>emcnt- lez - Auxonne, (voir

Il mars, matin : L. .'î:}), jus(iu'à la réorganisation de

l'administration forestière. — Mandat d'un quartier «le

traitement à M. Tainturier, conducteur des travaux du

canal de Saint-.Iean-de-l.osne : 3lM) 1. — Ordres à

MM. Diivid l.oppin et Cliampeaux, receveurs des imposi-

tions à Heaune et Senuir, de verser en la caisse de

M. Chartrairc, avant le 3 janvier, le montant de leurs

recouvrements des impositions de 1790, vérifiés par le

Directoire du district, soit respectivement 78.147 I. 6 s.

10 d. et .)8.73!)1., i)luslcur recette de décendire, de faire

viser par ceux-ci une contrainte générale contre les muni-

cipalités retardataires, et de pi-oduire chaeiue semaine

au District, <|ui la fera passer au Département, une

note des recouvrements elfectués. [Débet du receveur

de lîeaunc réduit à .')1.179 I. 1 s. 4 d., ,') mars 1792,

matin (L. .'}9)|. — Rôle d'omission de vingtièmes de

1790 à imposer sur M. (iagnare, de I3essey-la-(".our :

17.') 1. 7 s. — « .\rrété que, quelque part que soient

situés les bâtiments servant à l'exploitation rurale, ils

doivent être imposés suivant l'art. XIII du décret sur

l'imiiosition fonciéie >. ~ Nomination, par le Directoire,

au scrutin individuel, .des 3 sujets destinés à entrer

dans la garde ilu lioi, paiMiii ceux portés sur le registre

d'inscription : MM. Blandiii, Vaucbey et Hourolte. —

Secours de 120 1. à des lial)itants de (lorsaint, incendiés

le 7 novembre.

AS' décembre, matin (fol. "iliO v"). — Visa d'un traité

passé entre la conmuine d'Kpoisses et M. Cunault, rec-

teur d'école, aux gages annuels de l.")0 1., payables par

imposition. C.onlérence entre le Départi'mcnt, l'évécpie

et le Directoire de Dijon sur les réclamations unanimes

des citoyens de celle ville len<lant à oblenir uiu' nou-

velle circonscri|)li()n des jjaroisses, la suppression de

l'ancienne catliédrale, vu le voisinage de l'église Saint-

Micliel, la translation de l'église épiscopale dans l'église

Saint-Hénigne, la plus vasl<\ la plus belle et la plus

ancienne de la ville, l'éredion de succursales, et le pla-

cement du scminaire au couveiil des Bénédictins.

Heconnaissanl le bien liiiulc de ces vieux. r.\ssenibléc

pro|)ose au Corps législatif \\\w luodilication de la loi

du 1.') mai 1791 (I.. 2) sur la cireonscri|)lion des paroisses

de Dijon, en une série d'articles qui sont devenus, sans

t-hangement aucun, la loi du 9 mai 1792 (L. 1). Voir

S février 1791, soir (L. 32), et l.') mal 1792(1.. -10). — .Modi-

fications à insérer au cahier des charges d une vente de

bois nationaux du district de Dijon, indi(|uée pour le

jour même. — Vu l'absence du grand maitre des eaux cl

forêts, et l'irrccevabililé de la procuration qu'il a passée

A M. Têtard «en termes inconstitutionnels '>, le District

de Dijon procédera à celte adjudication dans les foniics

prescrites pour celles des biens nationaux. — Onlrc de

remboursement de 1.400 1. avancées parla commune
d'Is-sur-Tille pour l'établissement du tribunal. Voir8 jan-

vier, matin (L. .32). — Dénonciation, parla municipalité

de Coulmier-le-Sec, des insultes et menaces qui ont

assailli M. Prunet, curé de r.hamesson, lors(|u'il vint à

("oulmier (4 déc.) pour célébrer les offices en l'absence

du curé : renvoi des parties lésées au pouvoir judiciaire.

— Refus de secours pour perte de bestiaux à un particu-

lier de Fain-lez-Moùtier; la municipalité est avertie

([u'en cas d'épizootie. elle doit immédiatement demander

au District l'envoi d'un homme de l'art.

?cS' décembre, soir (fol. 23.")). - .\utorisation à la muni-

cipalité de Marigny[-le-(;aliouct| de vendre 2 vieilles

cuves du presbytère. — .\utre à celle de Fixey de mettre

en adjudication de menues réparations à la cure. —
Rappel aux receveurs de district de l'art. .'> de la loi du

29 juin 1791 sur les contraintes h décerner contre les

contribuables en retard d'acquitter leur acompte des

contiibutions de l'année. — La municipalité de Saint-

("lermain-la-Feuille demande une réduction d'impôts, en

raison des gelées des 14 et l.'i juin. Rejeté, sauf à la

secourir sur fonds spéciaux à solliciter <le l'.Xssemblêe

nationale. — Rejet d'une demantle de la municipalité et

lin curé de Viltcaux tcndanl à obtenir un '!'• vicaire. —
Supplément annuel de .'i.'iO 1. à M. Ciuillanme, curé de

Percey-le-Grand, pour sa dcs.serte de C.ourchamp.

-29 décembre, matin (fol. 238i. — .Annulation d'une déli-

bération de la municipalité il'l-^poisses prévoyant, outre

un traitement de loil 1., des droits casuelsau marguillier

RIesseau, dont le traitement lixc île 1790 sera néanmoins

payé par imposition. Voir l.'> août (I.. .'(.">) .\ulorisa-

tion à la municipalité de Marigny|-le-('.alioucl de pro-

céder, d'accord avec les pi-opriélaires riverains, au

bornage «les communaux. — Visa de récépissés par le

receveur Rasire de sommes expédiées par la Tré-sorerie

nationale pour le 1" trimestre <le 1792, soit ("0.3311 1. pour

les frais du culte, et XiMm 1. pour les pensions ecclé-

siastiques et secours aux religieux. — Mandai annuel de

20 1. sur la caisse des biens nationaux, pour le paiement

ilu recteur «l'école de l.ongcliamp, en vertu d'une
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convention «ic 173J. - Approbation du l):iil des cliaises

de la paroisse d'Auxonne.

39 liécembre, soir (fol. 240). — Attril)ulion provisoire

au linage de Chaume du climat appelé Vendange-de-

Chaunic, disputé par Étormay. [Confirnié, 8 février 1792,

soir iL. 38)|. — Mandat pour frais de jardinaj^e chez les

Feuillants de Fontaine. - Mandat de 320 1. pour frais de

descente et de transport des cloches des églises des

Dominicains et d.s Capucins, de Saint-Pierre et de la

Sainte-Chapelle de Dijon. — Hcconmiandation dun indi-

gent de Dijon au bureau de bienfaisance. -- Certificat

du Directoire en faveur de M. Houssot, pour s'être

ac(iuitté avec zèle des recouvrements de la recette du

bailliage d'Auxonne, dont l'avait charge le Commissa-

riat. Voir 10 décembre 1790, soir (L. 31).

30 dvceinbre, matin (fol. 244). — La municipalité

d'Agencourt pourvoira à l'exécution d'une sentence delà

justice de paix, ([ui l'a condamnée |)our avoir fait enlever

du cliœur et placer dans la nef de l'église le banc de

la veuve Magnien, bien qu il n'ait pas apparu à celte

place comme signe d'un droit de patronage ou de féoda-

lité. [Reconnaissant après enquête que madame Magnien

n'avait pas droit à ce banc, le Directoire autorise la

municipalité à faire appel de la l"^' sentence, 30 avril 1792,

matin (L. 39)]. — Fixation au 2 janvier de la vente, par-

devant M. Musard, des vieilles cires provenant des

églises supprimées de Dijon ; avis spécial, en raison de

la quantité, aux principaux épiciers de la ville. — Décla-

rations des revenus et charges, et lixations des traite-

ments de MM. Tillerotte du Woiret, prieur de Glanot à

.Mont-Saint-Jean, Favier, curé de Villy -le-Moùtier] et

chapelain de Saint-J.-B. à la Madeleine de Heaunc, et

Maupoil, curé de Gerland. — Fixation à L.'iUO 1. du trai-

tement <ie .M. Henaud, curé des Tart et desservant

d'Kchigey. — Visa du compte de M. Delamarre, curé de

'l'rouhans, comme chapelain des Trois-Hois audit lieu.

— Vérilicalion des caisses des receveurs de la contri-

bution patriotique, dont les 2 premiers tiers de paiement

sont échus, prescrite aux Districts pour les !<;'•> jours de

janvier, avec invitation de suggérer des mesures pour le

recouvrement de l'arriéré. — Prescriptions analogues

pour la vérillcation de la perception du droit des patentes,

et du recouvrement des rôles d'acompte de 1791. Voir

() février 1792, matin (L. 38).

30 décembre, soir (fol. 240 v"). ~ Ordre de paiement

de frais de récolement dans les bois communaux de

La Perrière aux olficiers de la maîtrise de Dijon : 100 1.

— Invitation à la municipalité de Spoy de faire droit

aux réclamations élevées contre sa décision de n'attri-

buer qu'une demi-portion de bois aux femmes veuves et

autres ne supportant aucune charge communale. Voir

7 janvier 1792, matin (L. 38). — .autorisation à la muni-

cipalité de Villebichot d'amodier une partie de ses com-

munaux. — Ordre à M. Fabry. receveur des impositions

à Châtillon, de verser dans la huitaine l'i la caisse de

M. Chartraire le montant recouvré des impositions de

1790, soit 69.548 1.9 s. 1 d., plus sa recette de décembre;

la suite de l'arrêté, comme au 27 décembre, soir, pour

Beaune et Semur. — Arrêté du compte des syndics de

Plombières en 1789. — Ordre au receveur Basire de

compter en assignats de 5 1. à ses collègues des autres

districts, sur un acompte de fonds annoncés par la Tré-

sorerie nationale, ])our les traitements du culte et de

réforme du 1" trimestre de 1792, savoir : Arnay : 7.605 1.

et 1.100 L; Beaune: 7.765 1. et 4. .505 L; Châtillon: 8.855 1.

et 3.350 L; Is-sur-Tille : 5.640 1. et 1.130 1.; Saint-Jean-de-

Losne : 4.665 I. et 2.730 1. ; et Semur : 13.730 1. et 7.020 1.
-

Les professeurs de l'Université de Dijon se pourvoiront

auprès du Ministre pour le paiement de leurs traitements

(le 1791. le Département n'ayant reçu aucun fonds sus-

ceptible de cette alTectation. Voir 13 avril 1792, matin

(L. 39). — La municipalité de Créancey notifiera à

M. Lenief, prêtre insermenté, de s'abstenir de célébrer

la messe en l'église paroissiale, jusqu'à ce qu'il ait pro-

duit une autorisatiou du titulaire de la paroisse, et,

même en ce cas, de faire usage des linges et ornements

de la fabrique ; avis de ces mesures à l'accusateur public

du tribunal criminel pour qu'il puisse surveiller les

menées de ce prêtre.

31 décembre, matin (fol. 250). - Autorisation à la

municipalité de Saint-Martin-du-Mont de procéder à

l'adjudication d'un restant de la coupe de bois de

l'année. [Confirmé, 30janvier 1792, matin (L. 38)]. —
Approbation d'une transaction sur procès passée entre

la commune de Diénay et M. Vaillant, par lequel il

s'engage à fournir à perpétuité un logement ])our le rec-

teur d'école et un passage pour le bélail - Sur la pro-

position du District de Châtillon (Ki déc.) et en vue de

réserver les salaires des commissaires prévus par

l'arrêté du 16 septembre, les receveurs des anciennes

recettes d'impositions de Langres, Tonnerre, Semur,

Bar-sur-.\ube et Bar-sur-Seine sont invités à susjiendre

le paiement aux communes de ce district de ce qui leur

revient tlans le jjroduit des rôles su])plétifs de 1789 jus-

qu'à ce qu'elles aient produit une attestation du District

qu'elles ont dé])osé les matrices de rôles des contribu-

tions foncière et mobiliaire. Voir 3 septembre, soir

(L. 36), et 20 février 1792, soir (L. 38). — Nouveaux plan

et rapport, à faire dresser par le directeur de la régie,

du percement de 2 rues dans l'enclos des Cordeliers, et



I. — DKPAHTKMKNT. 327

(le la démolition dp l'éf^lise Saint-l'icrrc de Dijon.

[Communication du dossit-r di-essé par ^[. LcJolivct à la

municipaliti', 22 mars 1792 (I,. 39). Autre communica-

tion d'un plan de iotisscmciit des terrains, pour dclibérci-

sur l'ouverture des rues pi-ojetces et l'intention où pour-

rait se trouver la ville d'acipicrir tout ou partie <le l'em-

placement. IS mai 17'.I2, matin (L. 4())j. Voir 29 août 1791,

matin (L. ,'(.')). — Heconnaissance d'une pension viaç^ère

de l.UOO 1. due à .M. Dufumeau, ancien référendaire

honoraire en la chancellerie de Dijon. — Invitation à la

municipalité de Broindon de déposer aux archives du

district les titres de la cure. - Plainte de la municipalité

de Marey -lez-Fussey] contre 2 particuliers pour injures:

incompétence de r.Vdmiiiislralion, et renvoi à se pour-

voir en Justice. — Mandat de 1.299 I. à M. Vauthier,

papetier à Dijon, ])our fournitures aux bureaux de

l'Administration en 1791.

31 décembre, soir (fol. 252 v"). — Approbation d'un état

formé par le District de Dijon des traitements à |)aycr

aux gardes des bois nationaux jusques et y compris

février 1792, sur certificats des municipalités visés par le

District : l.tHil 1. .') s. — Acompte de 4.500 I. à M. Vergnct,

cntreiireneur de l'étape à Is-sur-Til!e, Saint-Seine,

Auxonne, Montbard, Saulieu et Seurre, sur ce qui lui est

dû pour les 9 premiers mois de 1791. — MM. Ohenevoy et

Musardsont chargés de proposer un nouveau règlement

sur l'ordre intérieur des bureaux du Département. Voir

20 janvier 1792. matin (L. 38).^ Mandat de 7.183 I. (is. 8 d.

sur la caisse du receveur Hasire [jour les traitements des

commis du Département, l' trimestre; état nominatif. —
.\compte de 12.imh( I. à l'inqirimcur Capel ])our ses tra-

vaux de 1791. (Solde de 1.').(I0I( I. 10 s. au même pour

1791, 22 avril 1792 (L 39) .

I,. 38. ttegistrc.) — Iii-folio, 3.').'i feuillets, papier.

Kelié en parcliemiii.

t^H'i. — Pkoc:ès-vi-;hb.mx des sk.xnc.i.s i)f Dihkc-

ToiRE Dr Di-;i'.\uri:Mi;NT de i..v Côte-d'Or (janv.-fév.).

Les séances sont présidées par M.M. Parigot, [irésiclent

(l'^''-4 janv., matin, 5-25 janv., 27janv.-2ll fév., 24-29 fév.),

Berlier, vice-président (2() janv., 21-23 fév.), et Holle,

doyen d'âge (4 janv., soir). -- Signataires des pioccs

verbaux, comme à l'article L. 31.

l'-' jmu'ivr, matin (fol. 11.— Dillicultés entre M. !lenr_\ ,

curé de \anve\ et Villicrs, cl la municipalité ile Villiers,

au sujet (le l'alVcclalion au logement d'un salpcti-icr

(l'une maison contruitc en 17S0 par Villiers i-our loger

un vicaire : le vicaire avant été récemment nomme

curé de Helan et le droit de propriété de la com-

mune n'étant ])as contesté, « il n'échet de délibérer »

— lùivoi sur place de l'inijénieur en chef Vorle pour

entpiéter sur une demande des municipaux de Dam-
pierre, Fiée et Licey tendant i'i rabaissement du mur
de recluse des moulin cl fourneau de F.lcey. — Appro-

bation de la nominatiim par la municipalité de N'uils

de M. Hoy comme desservant de l'hôpilal, en rem-

placement lie M. Poupon, cx-chanoinc, démissionnaire,

au traitement de 120 I. par an et 12 s. par nic&sc, à con-

dition de prêter le serment prescrit. — .Mandat de rem-

boursement de 74 1. de frais à M. Clerc, commissaire

nommé par r.\ssen!blée administrative de juin 1791

pour la conscription vobmtaire des gardes nationales

des cantons de Salives, l.amargelle et Saint-Seine. Voir

7 septembre 1791 (L. 36). ~ Mandat des traitements et

droits d'assistance des membres du Directoire, procu-

reur général syndic et secrétaire, pour le quartier d'oc-

tobre 1791 : 4.303 1. 19 s. 9 d., payables sur la caisse du

receveur Basire, déduction faite de la somme mandatée

à M. Kdouard le 15 décembre 1791, soir (L. .37); étal

nominatif. (Le président Parigot n'entre pas dans cette

réi)artilion|.

^J janvier, matin (fol. .'i v). — Sur l'avis que ('>8..')t')8 I.

(i s. 7 d. restent à recouvrer par M. Cousin, receveur des

impositions à Dijon, sur le collecteur des vingtièmes de

cette ville, le District fera vérifier sur-le-champ la situa-

tion de ce dernier pour 17!K), et verser au receveur les

sommes déjà per(,'ues. [Contrainte à décerner contre

M. Leroy, collecteur des vingtièmes de Dijon pour 1790,

en vue du versement en la caisse de M. Cousin «le

1(').()98 I 7 s. 3 d. dont il est débiteur sur ledit exercice,

et dont il prétend avoir employé la majeure partie à

solder des exercices antérieurs, 11 janvier, soir. —
Mémoire du Directoire tendant à établir (|ue les ecclé-

siastiques des municipalités de l'ancienne Bourgogne

comprises dans la Côte-d'Or n'onl pu éire cotisés

dans les impositions ordinaires de 1790 en raison

de leurs traitements, pensions ou salaires, ni dans les

taxes de remplacement des droits sur les sels, huiles,

fers, cuirs et amidons, et demandant au ("orps législatif

d'autoriser, en ce (pii les concerne, la formation de rôles

supplétifs. — A la rc(|uéle de la municipalité de

Haigneux-les-.luifs, il sera procédé par experts à la recon-

naissance des travaux etTectués dans les bâtiments

dé|)cndant du bénélicc de l'abbaye d'Oigny, cl il sera

sursis au paiement de la pension du ci-devant abbé

Dillon jus(pri'i ce «pi'il ait fait les réparations lui incom-

bant. - Annidation, pour irrégidarités, des élections

municipales d'Ahuy (13 nov. 1791); convocation dos

cilovens au 1" dimanche (pii suivra la réception du

présent arrêté.



328
AlU.IllVKS l)i: I.A COTK-D'OH SK1U1-:

'2 janvier, soir (fol. 7). - Autorisation à 1m iminieipalitt-

(le Minci de se porter enchérisseur au sujet d'une giange

ayant servi ù resserrer les grains de la dime. - Autre à

celle de Saint-Andeux de payer l'i MM. Potel et Cotheret,

avoués au tribunal du ilistrict de Dijon, 102 1. 17 s. 4 d. à

eux dus pour avoir occupé dans une instance contre la

maîtrise d'Avallon, sauf à les imposer en cas d'insuffi-

sance de caisse. - Kcnvoi des municipaux de Bourbc-

rain à se pourvoir en justice contre le vicaire Pacot, à

cause d'anticipations commises sur la voie commune. —

Rejet d'une demande du District de Dijon (30 déc. 1791 )

tendant au remboursement des frais extraordinaires

d'écriture pour la confection des rôles de 1790. - Ordre

de poursuivre le recouvrement des sommes dues à la

Nation par M. Seguin, pour fermage de l'étang de Coin-

don, dépendant de labbayc de Citcaux, et pour marché

de bois avec cette dernière. — Invitation à l'évèque de

pourvoir incessamment i") la desserte d'Aubigny[-la-

Honce], ((ue M Angucnot, curé nommé, refuse d'assurer.

— A propos de la vente des terres de .louey et Antigny,

dénonciation à l'accusateur public du district d'Arnay

de coalition d'ac(|uéreurs qui tendent à avilir les prix

d'adjudication. - Conservation de la cloche de la cha-

pelle de Villiers-Montfort, celle-ci, desservie chaque

semaine par le curé de Montigny, ayant été construite,

et la cloche achetée par les habitants, et n'ayant ni dota-

tion ni titulaire. — Autorisation au District de Saint-

Jean-de-I-osnc de payer à la municipalité le prix du loyer

du prétoire et des prisons fixe par experts. — Annula-

tion d'une délibération prise sans autorisation en Assem-

blée générale des habitants de Saint-C.ermain[-lez-

Senaillyl, et tendant à leur distraction <hi canton de

Moùtier-Saint-Jean pour être réunis à celui de Monlbard.

— Mandats de paiement de travaux de main-d'œuvre,

roules de -Semur à La Maison-Neuve, d(> lîougeniont au

pont d'Aisy, et de Saint-Marc à Meursauge.

:i janvier, matin (fol. 12). — Mandats de paiement de

travaux de déblais sur l'atelier du canal de Plombières.

[Autres, séances du matin, 1, 9 cl 18 février, et du soir,

18 janvier et 8 février|. Voir la suite au 3 mars (L. 39). —

Knvoi aux Directoires de Beaune, Chàtillon, Dijon,

Saiul-Jean-dc-Losnc et Semur d'une demande du

Ministre des contributions (2.') déc. 1791), relative à

l'avancement du travail de réparlemenl de la conlri-

bulion mobiliaire, avec invitation de fournir leur

réponse par retour du courrier. — Autre à ceux de

Beaune, Chàtillon et Dijon d'une demande analogue du

même (m. d.) au sujet du réparlemenl de la eonlribulion

foncière de 1791. — Approbation d'une convention

passée entre M. Uoussin, curé de Hellenot -sous-Pouilly|,

et un acquéreur des fonds curiaux, pour l'agrandisse-

nienl du jarilin de la cure. — Reconnaissance de la

légitimité de 2 créances de 1.80(1 et 2.4001., constituées

au bureau des pauvres de Cray sur l'abbaye de Bèze;

réduction des arrérages. Voir 9 .septembre 1790, matin

(L. 30). — Rejet d'une demande de 1(10 fusils et de

munitions, présentée par la municipalité d'Aignay.

,'}y«m)(e;-, soir (fol. 13 v°). — Autorisation à M. Gillet

de faire contraindre la précédente municipalité de

Massoult au paiement de 303 1. 14 s. 9 d., en quoi elle

est obligée par ordonnance de l'Intendant de 1789, sauf

à celle-ci son recours contre la coniniunc, —M. Godard,

curé résignataire de Losne en 1787 moyennant ,500 1. de

pension, sera inscrit jjour ce chiffre au tableau des

pensionnaires de l'État, — Renvoi, avec avis favorable,

à la prochaine session du Conseil, d'une demande de

gratiilcalion de la gendarmerie de Seurre. — Blâme

porté contre une partie de la garde nationale de Bai-

gneux, qui, le 11 juillet, s'est transportée sans réqui-

sition au domicile de M. Mairelet, à Billy, lui a enlevé

ses armes et mimitions, arrachant les serrures des

armoires, etc.; ordre aux coupables d'apporter dans

huitaine au greffe de la municipalité de Billy les efTets

enlevés, et de réparer les dégâts commis. — Autorisa-

tion à la municipalité de Sacquenay de charger M. Tru-

chot d'achever la confection de la matrice du rôle de la

eonlribulion foncière. [Transcrit de nouveau, 5 janvier,

soir]. — Arrêté réglant la marche et le travail des visi-

teurs des rôles institués par la loi du 9 octobre 1791 :

l'état des municipalités, que le Directoire remettra à

l'inspecteur général des rôles, sera incessamment divisé

in 6 arrondissements composés des municipalités les

plus rapprochées; un tableau d'arrondissement sera

remis à chaque visiteur et aux Di.stricts où il opérera ;

son plan de tournée dressé au chef-lieu du district,

d'après les renseignements qu'il s'y procurera, le visi-

teur se rendra dans chaque commune, où, en présence

de la municipalité, il fera l'examen et la crilic|ue des

travaux déjà entrepris, sinon il indiquera, par des

exemples, la manière de procéder à la rédaction des

rôles d'acompte, des états de section, des matrices de

rôles des contributions foncières et mobiliaire, et à

ladjudication de la perception; il notera les arrange-

ments pris et les |)romesses pour l'achèvement de ces

opérations, et enverra ses observations à l'inspecteur

général pour le Département; il fera le relevé des sou-

missions pour patentes; enhu, de retour aux chef-lieux

des districts, il dressera 2 expéditions de son tableau de

lournées, l'une fragmentaire pour chacun de ceux-ci,

l'aidre pour l'inspecteur général, qui en rendra compte
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au DcparlciiK'iit. |L';iiialyM' ili- col arrêté, lci|uc'l lu- ligure

pas au registre des séaiu-es, est donnée d'après un exem-

plaire iniprinié|. Voir 2<i janvier.

'i janiHtr, malin (loi l(i). Arrêtés sur requêtes de

parlieuliers en matière d'impùt. — Taxe de % 1. à

M. Colondjier, architeete, pour estimation de la maison

du (U)yenné du elia|)itie de Semur. Autre de 4(1 1. à

M. I.i'uipereui-. juge de paix de Saulicu, pour même
estimation, 2juin([>. 4I)|. Voir 17 juin 1791, soir (L. .'M).

'i jaiwicr, soir (fol. 17 v"). — M- Herlier est élu viee-

président du Directoire au 15' tour. - Autorisation à la

municipalité de Oenserey de poursuivre au tribunal du

district dWrnay les auteurs de délits eonniiis dans les

bois comnuinaux, et d'imposer Id.'f 1. (! d. pour frais de

procédures commencées ù Saulieu et Arnay contre les

délinquants. — Autre à celle de Crugey de se pourvoir

au même tribunal contre une sentence de la maitrisc de

Dijon (22 mars 1784), qui a adjugé à M. Wall, ci-devani

seigneur, 104 arpents de bois coniniunaux pour droit de

triage. — Approbation d'une convention |)assée entre la

municipalité de Seurrc et M. Menot comme maître

d'écriture, en remplacement de M. Heschanips, aux gages

de 150 1. — Autre de la fixation à ôll 1. des gages de

M. Gauvenet, concierge, crieur et afficheur de la muni-

cipalité de Seurre pour 1791. Autre semblable poui-

1792, 28 mai (L. 40)]. — Arrêté prescrivant d'indemnisé!-

sans délai, principal et intérêts au denier '2(1, les |)ro-

priétaires exproprié.s par l'ouverture du can;il de Plom-

bières, sauf pour les biens sui- les(piels des oppositions

sont formées, à faire le versement des fonds dans la

caisse du receveur des •consignations. Voir 20 janvier

matin. Ordre au District de Dijon de poursuivre la

reddition des comptes des créanciers des Jacobines.

[Autre aux syndics de ces créanciers de rendre ces

comptes dans la huitaine, ;!() janvier, matin]. Voir

7 mars, soir (I,. .'i9). - .\utre au District de Saint-.lean-

de-Losne de poursuivre le [laiement du loyer de l'enclos

des Chartreux à Longchamp pour 1790 sur M. Moïse

Tassin. — Ordre de mise en vente prochaine par les

Districts des jeux d'orgues existant dans les églises

supprimées. — Fixation à 92 I. .') s. de la dîme des

Chartreux de Dijon à Magny-sur-Tille pour 1791,

|)ayable par le leiniier- .lossol. — Reconnaissance d'une

ciéance de 4011 I. pour M"'' Gamois, de Dijon, sur les

mépartistes de Saint-Michel ; paiement d'ai-rérages. —
Hejet d'une demande de la municipalité de l.aignes ten-

dant à l'établissement d'un grammairien payable sur

une partie des revenus de riio|)it:d, :il!éguant (pi'ils ne

servaient (|u'à entretenir l'inaction » et étaient « tou-

jours mal distribués ». — Mandat, sur la caisse de

.M. Hébert, de 2.133 I. (1 s. « d. pour le Irnilciiient «le

déeendire des 10 officiers de la (••^iKlarmerle ; étal

nominatif.

.') Januier, matin (fol. 2.3). — Fixation du trailenieni de

M. Hubelot, curé de Saint-I.éger -Tricy , renvoyée au di-

recteur de la liquidation générale. — Keconiiiiandalion à

r.\sscn)blée nationale de demandes d'acciuisilion de biens

nationaux, présentées par les municipalités de Nuits et

de (^orberon. — Avis du directeur de la Monnaie de

Lyon (pie les 2*20 île lI.'.H'il 1. l.'i s. d'espèces de cuivre

monnayées dans la '! qiiin/.aine île décembre sont à la

disposition du Dépaitemenl. (Charge à 2 commission-

naires de Dijon d'en preiiilic livraison 'contre pareille

valeur en assignats. '^Nouveaux avis et charge pour

les 2,20 de 13.393 1. 13 s. monnayés dans la !"• quin-

zaine de janvier, 18 janvier, soir. .Autres pour les 2'2(i

des espèces de cuivre monnayées dans la semaine, soit

les 2 '20 de 4..'i02 1. 12 s., 25 janvier, matin; de 4.174 1.6 s.,

]vv février, soir ; de 8.805 I. (i s., 1(> février] Voir 7 mars,

soir (I.. :i9).

') jiiiii'iiT, soir (fol. 24 v"). — l-'ixation à 175 I. par tri-

mestre du traitement de M. Vaucoussin, desservant de

Sainl-Sauveur, imputables sur les ,'{00 I. allouées au

curé Pacot. — Pension de M. I^ult, ex-jésuite, fixée à

1.0001. — Avance de 200 1. à M. Mandray. ex-musicien de

la cathédrale, sur sa pension de 1791. Voir 7 février. —
Mandat de 1()4 1. (i s |)our construction d'un pont jjrovi-

soire sur le canal de Plombières.

(') jaiwicr, niatin (fol. 27). — Imposition de 120 I. sur la

commune de Toutry pour gages lixes échus de M. Gue-

nissey, recteur d'école, et invitation à la municipalité de

fixer l'indemnité représentative de ses droits casuels

supprimés. — Ordre à M. Cousin, receveur des imposi-

tions à Dijon, de verser dans les 3 jours en la caisse de

M. Cliartrairc le montant de ses recouvrements des

impositions de 1790, vérifiés par le Directoire du dis-

trict, soit 31. ,534 I. 1 s. () d.. plus sa recette de décembre,

de faire viser par celui-ci une contrainte générale

contre les municipalités retardataires, et de proiluire

chaque semaine au District, (pii la fera passer au Dépar-

tement, une note des recouvrements elTectués. — Visji

d'une lettre de In Trésorerie nationale (13 oct. 1701)

autorisant les receveurs de district ;'i acquitter chaque

mois les dépenses ordonnées par les Directoires jusqu'à

concurrence de 1 l'ule leur recelte etTeclive sur chacune

des contributions foncière et nudiiliaire, et à prélever

mensuellement .'!00 1. sur le numéraire qui entrera dans

leurs caisses, pour foiincr les appiùnts des dépenses

particulières du département : arrêté d'application ;

ordre aux receveurs d'adresser mensuellement i\ leur

u
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District le boiduicau des recouvrements eUectiiés. —

Autorisation à la municipalité de I.a C.luuime de dresser

état des bois nécessaires ù la reconstruction des bâti-

ments de la veuve .lacotin, incendiés le 12 novembre.

C janvier, soir (fol. 30). — Autorisation à la munici-

palité d'Ktrochey de passer l'adjudication des répara-

tions du clocher et de l'église, sur devis de l'architecte

Hourcerel. de Chàtillon. - i:x|)ert à nommer par le

District de Semur pour dresser devis des réparations

nécessaires à l'église de La Roche-en-Hrenil. — Autori-

sation à la municipalité de Honcourt-le-Bois de se |)our-

voir, dès la mise en activité de la nouvelle administra-

tion forestière, pour la vente de son (|uarl de réserve,

dont elle prévoit alTecter le produit à l'acquisition de

biens nationaux. Voir 21 juin 1701, matin (L. 34). -

Autre à celle de Chailly d'amodier une partie de ses

communaux.— I-a commune de Griselles n'ayant aucun

revenu, les écliarpes des municipaux ne peuvent être

achetées qu'à leurs frais. — Devis des réparations de

l'église et du presbytère, et de la reconstruction d'un

pont à Griselles, à dresser par M. Bourceret, architecte

à Chàtillon. [Visite du quart de réserve de cette com-

mune, proposé de vendre par la municipalité pour

paiement de ces travaux, à faire par les officiers de la

maîtrise de Chàlillon, 21 mai, matin (L, -10)] — Invita-

tion à la municipalité de Labergcment-lez-Auxonne de

faire rendie les comptes de son receveur, de 1789 à 1791.

— Demande d'un secours au Corps législatif pour

M. Mathieu, de Saint-Seine, ci-ilevant organiste de l'ab-

baye. — Mandat de 89 1. jjour réparations aux prisons du

tribunal du district de Dijon. — Charge au District de

Dijon (le faire réparer d'urgence la chaussée, du poid

aux Chèvres à celui de Chenove, et d'y établir 2 station-

naires. .Xdjudication des travaux a|)prouvée, 9 janvier,

soir. Mandai de 312 I. lo s., moitié du prix d'adjudi-

cation, G février, matin; solde, '27 n)ars, matin (L. 39).

Mandats mensuels de 48 1. aux 2 stalionnaires, 3 mars,

27 mars, matin, 27 avril, soir, 9 juin (L. 41)1. Voir

27 décembre 1791, matin (L. 37).

1 janvier, matin (fol. 3(1 v). — ,\vis du prochain pas-

sage du '2'' bataillon des gaides nationales de Saône-et-

l.oirc Voir 10 janviei-, matin. — Vu la copie d'une

charte de Hugues, i\\.\e de Bourgoj;ne (1107), portant <pie

<i la |)artie du linage de Semond, cédée aux habitants de

S'-Médard et Crodin, aujourd'hui S'-Marc, est demeurée

chargée du droit de pâturage de tous les bestiaux de

Semond », la munici|>alité de Semond est autorisée à

défendre en la demande formée contre elle par celle de

Saint-Marc. Voir aussi 11 octobre 1790 (L. 31). — Renvoi

de particuliers à se pourvoir eu justice contre une déli-

bération de la municipalité de Spoy qui a réduit à une

demi-portion la part de bois des veuves et autres habi-

tants ne supportant aucune charge; la municipalité est

néanmoins invitée à faire droit à leur réclamation. Voir

30 décembre 1791, soir (L. 37). — .\pprobation de la

fixation à 40 1. des gages de M. Gueneau, tambour de la

municipalité de Semur. — Mandat de 40 1. à M. Quinard,

de Corsaint, pour travaux de bornage de biens natio-

naux à Tivauche. — Visa de certaines mesures prises

|)ar la municipalité de Plombières pour la surveillance

des suspects, qu'elle devra continuer, tout en suppri-

mant les listes qu'elle avait dressées. — Vu la plainte

formée au sujet des agissements de M. Roux, ci devant

curé d'Avosnes, et de son vicaire, t(jus deux inser-

mentés, dans les communes d'Avosnes, Rarain etCorce-

lotte-cn-Monlagne, ces municipalités leur notifieront

de s'abstenir de dire la messe dans leurs églises parois-

siales sans le consentement des titulaires et d'user des

livres et ornements des fabriques ; invitation d'informer

à l'accusateur public <lu tribunal criminel. [Rappelé à

ce dernier i)our celte 2'' partie. '2.") janvier, matin]. —

(iages des 4 sergents de la municipalité de Semur i)ortés

à 80 1. à partir du 1''' janvier, avec l'approbation du

Département.

1 janvier, soir (fol. 39 v"). — Approbation du maintien

de M. Thibault pour secrétaire-greffier de la munici-

palité de Talmay |)endant un an, aux gages de 120 1. —
Autre de l'achat d'une armoire pour les archives et

d'une commande de tables pour l'école de Talmay. —

annulation d'une délibération de la municipalité de

Sainl-Seine qui s'est avisée de transiércr le service divin

(le l'église paroissiale dans l'abbatiale, sans autorisation;

expert à nommer par le District d'Is-sur-Tille pour

constater l'état de la 1" ; les cloches de l'abbaye seront

transportées à Dijon. Demande à l'Assemblée natio-

nale d'autoriser l'échange demandé par la nuuiicipalité

de l'église paroissiale contre l'abbatiale, la 1"', exigeant

une reconstruction prescpie totale, serait vendue, 30juin

(L. 41)]. Voir aussi 23 août 1791 (L 3,')) et 17 décembre,

matin (L. 37). — Autorisation au procureur syndic du

district de Scnuir de défendre en l'instance intentée au

tribunal du district par M. Sirugue, de Vitteaux, jioui-

une somme de l..')33 1. 10 s. qu'il prétend lui apjjaitenii-

dans les revenus du prieuré de Saint-Thibault, comme

héritierdc M. l'iget, décédé prieurdu lieu. — .\rrètésdes

comptes communaux de Tarsul, de 1788 et 1789, <Ie

Soirans-Foulfrans et de Semur, de 1790 et 1791.

S Janvier, matin (fol. 12). — Autres de ceux d'Is-sur-

Tillc, de 1787 à 1790. et de Saint-.Iean-de-Losne, de 1789.

- Mandat de 171 I. 1 s. 10 d. à M. Boudillet, curé d'Alise,
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pour i-ciitc (lue à la euro fii 1780 sul- le eoiiveiit des

C.ordeliers. 2 autres de ehaeuii (ilid 1. pixir l'ouinilure

de 12(1 iiioides de hois livrés au Diieitoiie pour le

chaud'a-ie de l'hiver en cours. — l'rovisoireinenl, la partie

neuve de la eoneierj4erie de Dijon servii-a de maison

d'arrêt, et les prisons patrimoniales de la ville, de maison

de justice; {{ardiens respectifs, MM Villée et Morcrette.

Voir 12 déeenil)|-e 1701, matin CI,. 37). — Secours de 2.") I.

à M. Gras, vigneron à Leuf^nv, maire de Ln Uoclie-Vanneau,

incendié dans la nuit du 21 au 22 novembre, en raison

de l'impossibilité où ses fonctions municipales l'auraient

mis de parer au danger. [Secours de \M 1. à d'autres

sinistrés de I.eugny, 27 janvier, matin".

.9 janiner. matin il'ol. 43). — Ordre de rcnd)oursement

de 28.5 1, 7 s. 3 d. d'avances ù M. Renard, ci-devant jjro-

curcur de la commune de Selonj^ey, [jour achat de fusils

et de fouiniturcs de bureau, payal)les, s'il le faut, par

imposition. — .\nnuIation d'une convention passée entre

la municipalité de Sacquenay et M. Maréchal, recteur

d'école, moyennant des rétributions prévues en nature,

plus des droits casucls et les rétributions mensuelles ;

invitation à délibérer de nouveau sur le choix d'un maître,

la fixation d'un traitement fixe en argent, et l'indemnité

duc à M. Maréchal pour le temps iju'il a déjà exercé. —
Sur la |)laiiile d'un particulier, invitation à la municipa-

lité de La Villencuve'-les-ConverSj de procéder à l'avenir

à une distribution équitable des portions de bois com-

munaux. — Secours de 7.") 1. à la veuve Potier, de Dijon.

— Autorisation au District d'Arnay d'échanger de gros

assignats contre des coupures de 5 1. avec M. Gros,

maître des forges de Laea.nclie. — Mandat de 117 1. 11 s.

à 2 aflicheurs de Dijon pour pose de 0. 101 afiiclies à Dijon

par ordre du Département ijcndanl les (J derniers mois

de 1701. Voir :î1 mai 1791 (L. 34). — Ordre aux ingénieurs

de présenter un état général des carrières et sablières

acquises par la précédente Administration, en signalant

celles qui peuvent être encore utiles. Voir 3 avril (L. 30j.

9 Jannier, soir (fol. 45 v"). — Ordre au receveur lîasire

de verser en assignats de .") 1. à ses collègues des autres

districts sur un 2' acompte annoncé de la Trésorerie

nationale, pour traitements du culte et de réforme du

trimestre en cours, savoir : .\rnay : l.").()0(l I et 2 12(1 1.
;

Heaune : l(i.(')7(ll. et 8.3701.; Chàtillon: 10.020 1. et li.MO 1. ;

Is-sur- Tille : 12.110 I. et 2.070 I. ; Saint-.Iean-de-Losne :

10.020 I. et .').020 1.; et Semur : 29 480 1. cl 12.880 1.
—

Secours de .'iO I. ù la veuve Hoitard, concierge de la ci-

devant abbaye de Saint-Bénigne. — lmi)utation sur le

crédit des dépenses imprévues, vu l'iusuflisancc du

|)roduit des amendes de fol appel, de 249 I. s. 10 tl.

pour parfaire les traitemenis des greflier et concierge

du bureau île conciliation de Dijon, du 2- sciiicsire

de 1791.

10 jmwier, malin (fol 17 v";. — Apprulialion «l'un

marché passe par la municipalité de Til-(lhàtel avec

M. Herlliot, recteur d'école, au gages de 24 s par habi-

tant, payables sui- rôle d'im|)osition. Mumial de 215 I.

à M. l'crronet pour travaux extraordinaires au bureau

des contributions du Département en 1791. — .\ulre «le

122 I. à l'iinpi in)eur Defa\ pour fourDilures ^m Dép:irl>'-

ment en 1701.

10 jaiwier, soir (fol. 40 V"). — Provision de l.'KJ 1. a

M. l-'évricr, ci-devant chantre à la Sainte-Chapelle, sur

les 200 I. de gratification aux(|uelles le décret du 20 août

1701 lui donne droit. — .autorisation à .M. Jully, curé de

Sainte(;olombe, de jouir, jusqu'à la vente, du Tehnage

d'un bien de fondation sis au linage de Ohàtillon, et,

après la vente, des 4 " „ du montant <le cette vente. -

.Vutre analogue pour M. Monihillol, curé de (^érilly.

11 juiwivr, matin (fol. .')!). - Imposition de 8 l.sur les

pro|)riétaires <lc moutons et brebis à .\liuy pour la four-

niture annuelle du bélier. — Autre de 72 I. sur les habi-

tants d'.\ubigny-la Honce pour 2 ans de gages dus à

M. Thurcau, sccrétaire-greflier de la municipalité. —
7 arrêtés (un par District) prescrivant aux Districts de

vérifier la nature et la valeur des cautionnements pré-

sentés par leur receveur, de les faire compléter, s'il y a

lieu, conformément aux lois des 24 novendire 17iKi et

8 mai 1791. Ivn outre, dans les districts de Heaune et de

Saint-Jean-de-Losne, où le receveur n'a pas encore été

nommé définitivement, celui-ci continuera ses fonctions

jusqu'à la prochaine session de l'.Assemblée administra-

tive, qui statuera. Voir 25 avril 1792. soir (L. 39). — Frais

d'un procès de l'abbaye de .Molesme contre le chapitre

de Provins, mis à la charge de la Nation : 28 I. 17 s.

Mandat de 25 I. 10 s. pour frais de blanchissage et ilc

garde à la Chartreuse de Lugny. Invitation à la

municipalité de Dijon d'informer au sujet de rassemble-

ment de Capucins dans cette commune. [Ordre au pro-

cureur de la commune de traduire ces individus eu

police correctionnelle, pour y être » ameiulés •• et invités

à cesser leurs agissements, 11 février. Mandat de

25 I. 10 s. pour paiement «l'une colonne en bois sculpté

portant le buste «le Mirabeau. - .Mandat «le 15 I. à

2 sergents «le la municipalité d'Is-sur- Tille pour frais

supplémentaires «l'aflichage en 1791. — 2'' s«)mmalion do

résider, à peine de poursuites, à .M. Pacol, curé de

Saint-Sauveur, «pii prétend se retirer on rétractant son

serment. - Man«lat de 480 I. pour loyer «Tuno maison

servant de caserne «le gendarmerie à Dijon en 1791. —

Acompte de 920 I. à M. Hegneau, élapier à Dijon, pour
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les 9 premiers mois de 1791. - MandiUs de paiement

l)i)iir expropriation de terrains nécessaires au canal de

Plombières. |.\ulres, séances du matin, 17, 18, 21, 2.') et

27 janvier, 2, .'), 7, 8, 11, l.'i, 1."., 10, 18, 19, 22, 25, 26 et

28 février, et du soir, 11, 10, 2:\ et 25 janvier, ."î, 0, 8, 13 et

17 lévrier]. Voir la suite au mars (L. 39)-

n janvier, soir (fol. 01). — Mandai de l 1. 10 s. à

M. Viard, pour frais d'un voyage à Oijon en 1790 pour

acheter les écharpes des municipaux de Talniay. —

Arrêtés des états de décharge et bordereaux des comptes

de vingtièmes de 1789 des recettes de Nuits et Beaune,

des comptes de vingtièmes de 1789 de la recette de

Semur, et des comptes de la capitation de la recette de

Nuits i)our 1789. — Rectification des rôles supplétifs des

6 derniers mois de 1789 de la recette de Beaune, dont le

produit doit être encaissé par le receveur Basirc. Voir

19 février. — Inscription de M. Bizouard, ex-curé de

Saint-Marc, sur l'état des ecclésiastiques pensionnés du

district de Chàtillon. fComplèté, 13 mars (L. 39)]. -

Ordre de paiement de ,'ÎO I. |)our un an de gages à

M. Raviot, concierge de l'hôpital Saint-Germain de

Chàtillon ; si ce dernier a une dotation particulière, il

devra être régi par la nuinicipalité, (|ui pourra en

demander la léuuion à l'hôpital principal ; mais, si sa

dotation fait partie des biens nationaux provenant des

chanoines réguliers, il sera régi jiar le directeur des

droits d'enregistrement.

l-J Janvier, matin (fol. O.'î). - Autorisation à la muni-

cipalité de Segrois de plaider en appel d'une sentence

du juge de paix de Vergy relative au champoyage. -

M Mallogé, ci (levant cuié de Sousse\-, est déclaré déchu

de tout droit à pension pour cause de rétractation de

serment. — Vi.sa des récépissés de 140.000 1. et 67.000 1.

envoyées au receveur Basire par la Trésorerie nationale

pour les frais du cullc et traitements de lèformc du

Icr quartier de 1792.

12 janvier, soir (fol. 01). — Visa de bordereaux de

rentes dues par la ci-devant province de Bourgogne. —
l'ixation de la résidence des 21 brigades de gendarmerie

nationale dans le déparlemenl : Dijon (2 brig ), Mirebeau ;

Saint-.!ean-dc- l-osnc, Auxonne, Seurre ; Chàtillon,

l.aignes, Recey-sur-Ource, Saint-Marc ; Is-sur-Tille ;

.\rnay, Pouilly, Sombernon; Semur, Montbard, Saulieu,

Vitleaux, Chanceaux, Bouvray ; Beaune. On demandera

pour Nolay au pouvoir exécutif une des 00 brigades qui

doivent cire réparties sui- le territoire. Voir '23 juin,

matin (L. 41). — Etal de rèi)artilion de 4.895 I. de grati-

licalions sur les fonds de 1791 cnlie les enq)loyés du

Département.

r.i janvier, matin (fol. 06). - Le placement du tribunal

criminel dans (iuel(|ues salles occupées par le Directoire

obligeant celui-ci à en choisir d'autres, M. Musard

retirera du bureau des Élus les meubles pouvant servir

au Département, et réapposera les scellés.

IH janvier, soir (fol. 66). —Autorisation aux munici-

palités de Gurgy-le-Château et BuxeroUes de se pourvoir

au tribunal du district de Chàtillon contre des particu-

liers accusés de délits dans les bois communaux. —
Charge à M. Bourccret, architecte à Chàtillon, de dresser

devis des réparations néces.saires à l'église, à la sacristie

et aux murs du cimetière de Channay. Voir 9 février. —

Autorisation à la municipalité de Dijon d'inviter l'ancien

bureau municipal à rendre ses comptes. — Mandat de

paiement de travaux d'entretien, grande rue du faubourg

d'Ouche à Dijon, près du pont aux ChéAres.

l'i janvier, matin (fol. 09 v"). — Expert à nommer par

le District de Dijon pour dresser devis des réparations

urgentes du clocher et de la sacristie de BcUeneuve. —

Autorisation à la municipalité de Marsannay-la-Côte de

faire réparer « par économie » les vitraux de l'église,

cassés par un orage dans la nuit du 17 au 18 novembre. —

Provision de 1.200 1. à M. Bonnardot, « vicaire principal «

du séminaire de Dijon, pour les dépenses de cette maison.

Voir l'i février, matin. — Avance de 1.200 1. à la fabrique

de Saint-Étienne de Dijon pour les salaires de 4 chantres

et 2 enfants de chœur nécessaires au service. — Appel

des fermiers de l'abbaye de Quincy contre une sentence

du bailliage de Chàtillon du 9 février 1790, à suivre par

l'Administration. [Conlirmé, 22 février, matin]. — Auto-

risation au District de Saint-Jean-de-Losne de demander

la levée des scellés mis au domicile de M. Noirot, ancien

receveur des gabelles à ,\uxonnc, pour y prendre les clés

du grenier de cette ville et permettre la vente du sel.

Voir 15 novembre 1791, soir (L. 37).

i:)j(n)vier, matin (fol. 72 v). - Annulation d'une con-

vention passée entre la municipalité de Darcey et

M. Rousselot, recteur d'école, portant rétril)ution de '20 s.

par feu, droits casuels et exemption de toutes charges;

invitation d'en passer une nouvelle stipulant un salaire

fixe. [Approbation d'une convention passée avec le même,

aux gages de 200 1. par an, outre les mois d'écoliers, et

fixant de plus à 178 1. le traitement de M. Rousselot, du

2(1 octobre 1790 au 2 février 1792, 11 avril, matin (L 39) .

— Rejet d'une demande de la municipalité de Champagny

tendant à la réparation de la clôture du cimetière et à la

construction d'une église dans la commune, < attendu,

dit la lequête, que celle qui existe, située sur une mon-

tagne escarpée et éloignée de Champagny, menace tota-

lement de ruine ». Devis à dresser des ré|)arations du

chemin de Champagny à Bligny et de celui de l'église, et
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de la construction iWxn Invoir. Voir 13'aoiit IT'.ld (L. '.Ut)

— La distrii)ution des bois coinnuiiiMux en usancc se fera

à Laiiiarclic comme iirécédeninuiil. 1 .î par feu cl 2;.'{ an

marc la livre des impositions. — Autorisation à la muni-

cipalité de I.aniarchc de payer 21 1. pour 4 mois il

M. C.idot, t;iinl)oui- de la f^ardc nationale, et de faire

réparer le liallaiit de la iloche paroissiale. — Antre à

celle do Seniiir d'indeniiiiser ses (i jiardes-messiers |)onr

prolongation de Ibnetionsdii 11 novendjreau lHilécembre

17!)1. — .\utre à M. (^hapiiis, curé de Pràlon, d'échanger

un ostensoir et un encensoir hors de service contre des

objets de mêmes titre et poids [irovenant des églises

supprimées. — Renvoi à la municipalité de Nuits d'une

demande de secours de M. Malcoiiraiit, ancien lecteur

d'école. — Dénonciation à l'accusaleur public de |)i()pos

inconstitutionnels piétés au curé de Torcy-et-Pouligny.

— Rejet d'une demande de modération de bail, présentée

par M. Guyon, chargé de percevoir les droits de chaises

à l'église de Seurre moyennant 90U 1. par an, lequel pré-

tendait que l'église était désertée depuis la publication

de la lettre pastorale de l'évéciue N'olfius; autorisation de

résilier. — .\journenient, jusqu'à la nouvelle circons-

cription des paroisses en projet, d'une demande des

fabriciens de Saint-Etienne de Dijon, tendant au rempla-

cement <le .'} fabriciens démissionnaires, dont M. Parigot,

président du Département. — Maintien, comme officier

municipal, de M. Robin, nommé |)our 2 ans en 17!)0, et

illégalement remplacé par M. Haras, le 21) novembre 1791,

par les électeurs de .Saulon-la-Chapelle. Voir 19 février.

16 janvier, matin (fol. 77). — .Vrrétés des comptes des

octrois et des revenus patrimoniaux d'.Kuxonnc pour

1790. — Mandat de 17.") I. pour le tiiniestre en cours à

M. Forgeot, alias Hornot, nouvellenu'iit institué vicaire

de Remilly-sur-Tille, et radiation de M. Signard, son

prédécesseur, de l'état îles traitements ecclésiastiques

du district de Dijon, fixé par l'arrêté général tlu 30 dé-

cembre 1791, soir(voirp. 3'22, col. 1). — Semblable man-

dat de traitement pour M. X'alloii, nouveau vicaire de

Santenay. — .Mandat de 333 I. .S s. à .M. Perrin, du District

de Dijon, commis à l'inventaire et à la pesée des sels du

dépôt de Dijon. Visa pour rcmbdursciiu'iil de Uil I. 1 1 s.

à .M. Bourru, greffier au tribunal de (^hàtillon, pour

papier timbré et écritures. — Mandat de (i2 I. 10 s. à

M. Niellon père, conducteur des routes du district

d'.Arnay, pour travaux de sa charge en 1790. Indemnité

de 24 I. à .M. .Vubert, feiniier de la |)apetcrie «le Minant,

au lieu d'une diminution de bail sollicitée eu égard aux

dommages causés au cheuiiu d'accès par les travaux du

canal de Plombières. \'oir I(i septembre 1791 (I,. 3(ii.

Abandon à plusieurs propriétaires du terrain d'une

ancienne route, en compensation des terniiii.s pris par la

nouvelle route de la montagne de Mesinonl. t^onlirnié,

27 janvier, malin . — Knlrée des officiers du bataillon

des gardes nationales de Saone-et-Loirc. qui présentent

leurs hommages au Diiectoire. Voir 7 janvier, malin.

Ui jaiwicr, soir (^fol. 79). - Rappel aux Districts de

l'obligation que leur imposent les lois de vérifier chaque

(piinzaine les caisses de leurs receveurs, et d'envoyer au

Département le bordereau de ces opérations de quinzaine

et un état mensuel par nature de dépenses et de rccellcs.

- Autre aux mêmes de l'obligation légale de tirer des

receveurs des impositions antérieures à 1791 les borde-

reaux de recouvrement de (piin/.aine, pour les trans-

mettre au Département. — .\utre analogue en ce qui

touche les impôts indirects : bordereaux exigibles men-

suellement des percepteurs de ces droits. - .Kijurement

du compte de .M. Rousseau, receveur des impositions à

.\uxonne, comme prépose à la recette de la contribution

patriotique en remplacement de .M. Uocquillon. Rectifié,

27 mars, matin (1.. .39)). Voir 30 mars, soir. — .Mandat de

9 1. pour transport de II cloches de la cour au Jardin «le

de la maison nationale. Renvoi au directeur de la

liquidation d'une deiuande de remboursement de cens

assignés sur des biens provenant des Cordeliersde Dijon,

à Gémeaux. — .\utre au même d'une <leinande de rem-

boursement de 72 1. 8 s. dus à M. Rrochot, lieutenant

civil du bailliage d'.\rnay, pour fournitures d'inqjrimcs

lors de la convocation des États généraux. — Mandat tle

paiement de travaux de main-d'(i"uvre, route de Corberon

à Poiirlans.

l'i jaiwicr, matin (fol. 82 v"). — .\utorisation à la muni-

cipalité de 'l'ouillon <le suivre un procès intenté par

M. Guilleminol contre les habitants de .lailly à propos

d'un terrain accusé à ce hameau par l'abbaye de Fon-

tenay en 1571. — Hnvoi sur place <le M. Pasteur, voyerile

Dijon, pour étudier les moyens de remédier aux inonda-

tions de r.\uxon, tlont le lit est envahi par les herbes. —

.\pprobation d'une convention passée entre la munici-

palité de Plombièreset M. Hornier comme reclcur<récole,

aux gages de 210 1. par an, pay.ibles par imposition, cl

jus(iu'à la réorganisation projetée de l'éducation publi-

que. — .\p|)robation de la délivrance de la n garde cham-

pêtre » des linages d'.Vrceau. .\rcelot et Fouchangcs à

4 particuliers, aux gages de 32 ù liO I. : ils devront • porter

sur le bras dans l'exercice île leurs fonctions une plaque

de métal ou d'étoH'e portant ces mots : i_\ i.oi, le nuni

de la municipalité et celui du garde », affirmer leurs

rapports dans les 21 heures, et être payés sur le produit

des amendes de la communauté. - .\rrêtés sur récKinia

lions de diverses communes au sujet de leur contingent
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dans les cont.ibulions de 1791 : renvois aux Districts

pour examen ou révision, aux municipalités voisines

|)our observations, etc. Ces arrêtés concernent les com-

munes suivantes : Soirans-l'ouHrans et Villers-les-Pots,

17 janvier ;
[Oisilly, 22 janvier ;

Hunccy, 7 février ;

Magny-Lambert, 10 lévrier, malin ; Vanvey, (irancey-le-

Chàtcau, [voir 23 mars, matin (L 3<)):, Lanlhes et Tart-

Ic-Has, 18 février ; Clievannay, Léry, l'oncey L-sur-l'Ignon]

et Athée, 19 février; Montigny-sur-Aubc, 22 février, soir;

151igny-le-Sec, Pellerey, Flammerans et Saint-Symphoricn,

26 février ; Champagny, Pont, Losne et Thenissey,

27 février, soir]. Voir la suite au 15 mars (L. 39). — Décla-

ration (les revenus et charges de la cure de Chaumont-

le-Bois, et lixation du traitement de M. Duval, ci-devant

curé, pour 179U. — Fixation des pensions des 8 Capucins

de la maison de Chàlillon ; état nominatil'. — Mandat de

350 1. pour G mois de traitement en 17911 de M. Brocard,

alors vicaire de Planay, devenu curé de Nossoncourt

(Vosges). — Autre de 124 1. pour gages de 1791 dus à

M. Monnot, garde des bois de la baronnic de Vantoux. —

Visa des récépissés délivrés par le receveur Basire à la

Trésorerie nationale de 1.700 1. destinées à secourir les

employés de l'Intendance de Bourgogne, et de 82.700 1.

pour les frais du culte en 1790. — Fixation à 200 1., à

compter du U' avril précédent, des gages de M. Sauveslre,

garde des bois de la baronnie de Vantoux et Hauteville ;

mandatement de l'arriéré. — Reconnaissance d'une

créance de 71 1. 18 s. 2 d. pour la fabrique de Trochércs

sur la Nation. - Inscription de M. Dubois, ex-capucin de

Chalon, aumônier de l'hôpital de Dijon, au nombre des

pensionnaires de ce district; mandat du trimestre en

cours ; 200 1. — Les habitants de Vesvres-lcz-Vitteaux

demandent un desservant pour remplacer M. Coppin,

nommé curé de Saint-Thibault : renvoi à l'évèque. —
Secours de 150 1. à M. Bourgeois, de Chandiain, incendié

le 17 juillet 1791. - Mandat de 1.000 1. à M. Jolivet, de

Dijon, pour loyer de sa maison servant de casernes aux

2 brigades de gendarmerie en 1791 ; résiliation du bail à

partir du 1'' avril 1793. Mandat de paiement de four-

niture de matériaux, route de Meursault à Chagny, pour

1790. — Ordre au recevcui' Basire de ré[)arlir comme il

suit entre ses collègues des districts, en assignats de 5 L,

un envoi de fonds annoncé de la Trésorerie nationale

j)our les dépenses du culte en 179(1: .\rnay : 15.000 1.;

Beaune: 14.0001 ; Châtillon : 9.0001.; Is-sur-Tille : I.OOOI.;

Sainl-Jean-de-Losne : 4.000 I. ; et Senuir ; lO.OOO 1.

ISjaiwiei-, malin (fol. 90 v"). — Indemnité de 133 1. (i s.

8 (I. à yi. Gallois, de Massingy[-lez-Seniur ,
\n>uv privation

d'un an de bail d'une dîme de grains venant des Bénédic-

tins de Flavigny, à .Massingy. [C^onlirmé, 23 mai, matin

(L. 40)|. ^ .Vpprobation des adjudications de la descente

et du transport à Dijon des cloches, enivres et bronzes

des églises supprimées, passées par le District de Semur

à 3 entrepreneurs. Voir 13 décembre 1791, matin (L. 37),

'20 février 1792, matin (L. 38), 5 mars, malin (L. 39), et

21 mai, matin (L. 40). — Une réclamation de citoyens de

(irancey-sur-Onrce contre les élections municipales de

novembre, est déclarée nulle et inconstitutionnelle.

/.S' janvier, soir (fol. 92). — Acompte de 1.500 1. à

M. flellié, éla])ier de Beaune et Nolay, pour fournitures

(les 9 premiers mois de 1791. — Remboursement de

3'29 I. 8 s. à M. Vaillant, secrétaire du Département, pour

avances de ports de lettres et paquets dans le 2^ semestre

de 1791. — Arrêtés réglant les salaires dus à des commis-

saiics extraordinaires, nommés la plupart par les

Districts, pour aider les municipalités dans l'assiette des

contributions de 1791. Ces arrêtés intéressent les com-

munes suivantes : Vannaire, 18 janvier, soir
;
[Saint-

Germain-lc-Rochcux et Villotte-sur-Ource, 22 janvier :

Brémur, Maisey, Ampilly[-les-Bordes), Chamesson, Essa-

rois, Planay, Rochefort et Le Puiset, Mauvilly, Poinçon,

Aisey-sur-Seine, Etrochey et Vix, P"outaine-en-Duesmois,

Xod-sur-Seine, Fontaines-les-Sèches, Bcaulieu et Ampilly-

le-Sec, district de Châtillon, 9 février ; Chailly et Benoisey,

17 février, matin ; Remilly[-sur-Tillcl, Bressey, Couternon,

.\huy, Hauteville, Daix, Chanibolle, Vannaire, Minol,

Pont-et-Massène et Villargoix, 18 février ;
Quincey,

"22 février, soir; Saint-Marc et Massoult, 23 février;

Chazeuil, 25 février ; Arcenay, 26 février ; Diénay,

Varanges, Labergement-Foigney et Marliens, 27 février,

soir; Sacqucnay, '28 février]. Voir la suite au 3 mars

( L. .-39).

19 janvier, matin (fol. 93 n""). — Fixation à 700 1. du

traitement de M. Lacharme, desservant de Quétigny et

Sennecey, sans préjudice de sa pension d'ex-charlreux.

[Confirmé, 11 avril, soir (L. 39)j. —Visa pour rembourse-

ment de 636 1. 5 s. 6 d. à M. Fpoigny, receveur d'enregis-

trement à Saint-Jean-de-Losne, [loui- taxes de témoins,

etc. — Mandat de 393 1. 10 s. à M. Bruet, commis au

secrétariat, pour fournitures de bureau. — Visa d'un

récépissé de M. Basire de 131.730 1. envoyées par la

'l'résorerie nationale pour les ])ensions ecclésiastiques et

secours aux comnuniautés religieuses du trimestre cou-

rant. — .annulation d'un |)artagc des bois comnuinaux en

usance par égale portion à Pagny-le-Chàteau, et invitation

à la municipalité de suivre l'ancien usage. [Arrêté confir-

mant le précédent, annulant une délibération municipale

contraire du 23 janvier, et prescrivant au District de

Sainl-.lean-de-Losne de mandera sa barre la municipalité

pour la rappeler sévèrement à ses devoirs, autorisant an
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surplus les vicliini's du ] |):ul;ij;c il MitioiiiuT colle-ci eu

(iomuKi^cs-intcrc'ls, 7 Icvrit'r. Autre aiuuil;int une délibé-

ration numiclpalc du 2.S Icvriei- sur uièmc <)l>jet, et déci-

dant (|ue les trais de poursuite seront imputables aux

oITiciers municipaux, à titre personnel, sans recours

contre la commune, 2 avril, matin (L. 39). (Confirmé,

28 avril, matin

M Jdiinicr, matin (fol. i)5). — ncfus d'approuver i]n

approvisionnement de crains projeté p;\r la municipalité

de Saulieu, le (^orps léj^islatif seul pouvant autoriser

l'emprunt nécessaii'c pour le payer. — Autorisation à la

municipalité de Til-C.liàtel de se faire assister de commis-

saires salariés pour achever les opérations de la contri-

bution lonciére. — Li(|uidation des traitements de

M. Micliéa, comme vicaire et mépartisle de Oevrey,

pour 1791. — Demande de M. Moreau, curé de Saint-

Didier, tendant à biner à Molphey, en attendant la

réunion des 2 paroisses, attendu (pie le curé de Molphey

vient de mourir et cpie le presbytère tond)e en ruine :

renvoi à révé(|ue. - Mandat de traitement de 2i)ll 1.

pour le trimestre en cours à M, (larion, dirccleur du

séminaire, qui sera comi)ris dans les états de traitement

subséquents. — Visa de la déclaration des revenus de la

cure de Massingy, district de C.hàtillon, faite par le curé

Michateau. — Refus d'autorisation à la fabri(iue de Saint-

Martin de Beaune de reprcndi-e contre la Nation l'instance

commencée contre le chapitre décimateur et relative aux

répaialions du clui'ur cl du clocher. - Renvoi à l'accu-

sateur ijublic d'une dispense de parenté présentée à

l'évèque en vue de mariage par 2 habitants de La Chaume.

— Augmentation de traitcniient de 8 commis du Départe-

ment, sauf rajjprobalion du Conseil général. - Admission

de M. Pasteur, employé de l'ancienne Administration,

puis du Commissariat, au titre de surnuméraire au bureau

des l)iens nationaux, à raison de 7.") 1. par mois -(Convo-

cation prochaine de l'Assemblée primair-e du canton de

Lantenay pour l'élection du successeur de M. I.ebelin,

juge de paix démissionnaire. Voir 9 février. Délibéra-

tion portant règlement pour la police et l'ordre du travail

des bureaux du Département : G bureaux comme précé-

demment (police générale, ])()nts et chaussées, biens

nationaux, municipalités, contributions et comptabilité,

seciétaiiat et archives), dont la surveillance et l'inspec-

tion inniiédiate sont déléguées au secrétaire du Départe-

ment ; police de cha(|ue bureau conliée au h' conuiiis ;

égalité <les bureaux; à l'exception du l'i, les connnis ne

sont pas attachés exclusivement à un bureau, mais

peuvent être requis par le secrétaire [jour s'enti''ai(lcr

entre bureaux; à mérite égal, l'avancement sera à l'an-

cienneté; heures de travail : 9 h à une heure et I h. à

K h. de novend>re à mars, H h. à une heure cl -1 h. à 7 h.

d'avi-il à octobre; gratillcalions en cas de travail supplé-

mentaire; autorisations d'absence nécessaires; 20 jours

à un mois de vacances par an, en cas de bon service ;

moyennant 12 I. par an à chacun, les ruurnitures, sauf le

papier, la cire et la corde, sont :'i leurs frais ; bien

accueillir les administrés, éconduire les inipurluns, car

" le tems des employés... ap|)artient au public •; prompte

expédition des all'aires, signalement par les 1"" commis

des retards provenant des Districts et des municipalités,

tenue de registres des alfaires ajournées; aucun auxiliaire

ne sera admis sans l'agréinenldc l'.Xdministration; aucun

agent ne sera déplacé sans avoir été entendu ; inventaire

du mobilier de chaque bureau à dresser et prendre en

charge par les commis. Voir .'Il décembre 1791, soir

(I.. 37). — Invitation aux Districts de Dijon, .Vrnay cl

Semur de s'informer si quchpics fonds compris dans le

procès- verbal d'estimation de M. Caulhcy pour le canal

de Dijon à l'Yonne ne sont |)as grevés de substitutions.

Signatures des femmes à exiger au bas des (|uittances de

paiements faits à leurs maris pour vente des terrains.

Voir '20 mars (L. 39). — Fixation des traitements de

8 conducteurs des travaux de routes, et mandats du

2 semestre de 1791 : 7 de HK) 1., un de UdO I.; nuuidat de

275 1. à M. Tainturicr, conducteur des travaux du canal,

s'ajoutant à (illO 1. ([u'il a déjà remues pour 7 mois, au

traitement de l.ôUtI 1. par an. [Mandat de 2(H) 1. au conduc-

teur provisoire Chauvrciclie pour le 1"' trimestre, 13 fé-

\ rier 1792, matin, .\utre complémentaire de '27.') I. à

M. Tainturier, G avril, soir (L. 39) . Voir 30 avril, soir.

?0 janvier, soir (fol. 98 v"). — Hnvoi à l'évèque, pour

examen, d'avis du District de Ueaune (IG fév. et 9 juin

1791), portant pi-ojet de circonscription des cures et

paroisses de son territoire. — l-"ixalion à 21.971 I. 19 s. 9d.

de l'état des fournitures de l'étape pendant les 9 premiers

mois de 1791.

'Jl jaiwicr, matin (fol. 99). .\utorisation à la munici-

palité de Pontailler d'acheter 1 réverbères cl do passer

marché pour leur placement et leur entrelien. |.\pprobn-

tion du nuu'ché d'achat, moyennant 32G I. payables à

M. Lesage, de Dijon, 9 juin (I.. II)]. — .\ulorisation à celle

de Neuilly de citer au bureau de paix .M. l-'yot,ci-dcvanl

seigneur, pour s'explicpier sur la possession d'une plan-

tation de peiqiliers faite aidrcfois par ce dernier et t|u'elle

reveiidi(|ue. lùivoi de M. C.hencvoy à Neuilly pour

remontrer au maire rincorrecli>>n de la municipalité, qui

a délibéré tie s'cnq)arer de ces arbres cl ilc les parlngcr

entre les liabitanls, en rendioursnnl i\ M. Fyol les frais de

plantation, 13 mai (L. iO). lui égani à la pauvreté de lu

plu|)art des habitants, (pti ont vendu leur lot po\ir acliclor
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(lu {jrain, et aux rcf^iTts cxiirimés, le Dirccloiic approuve

le partage, 28 mai]. — Autorisation à la iiumicipalité de

Saulieu de se pourvoir en justice sur les demandes d'in-

demnités présentées par les adjudicataires du droit

d'inspection des boucheries et des octrois patrimoniaux.

Voir 23 décembre 1791, matin (L. 37). — Envoi avec

observations au Comité des contributions de l'état des

reviMUis et charges de la commune de Scnuir : diminu-

tion des 1'" par la suppression des droits il'inspecteur

aux boucheries, du grell'e de la mairie, etc. — Compensa-

tion de la contribution patriotique de 2 citoyens de

Corpeau avec la taxe qui leur est due comme députés à

r.-\ssond)léc bailliagére de Beaune. — Rejet dune demande

d'échange de cloches, présentée par la municipalité de

Thoires. - Fixation ;i .")() 1. de la pension de M. Mortureux,

chapelain de la chapelle Sainte-Barbe de Verg}-. [Com-

plété, 11 février]. — M. l'einccdé, curé de .S])oy, ayant

signalé l'existence <ic lettres patentes du 22 lévrier 179(1

autorisant une quéle dans le Royaume pour la rédemption

des captifs français, lesquelles lui ont paru fausses, avis

en sera <lonné par les Districts aux tribunaux de leur

ressort, pour que les juges de paix et la gendarmerie

protègent les paysans contre toute tentative d'escro-

(lueric. — M. Chabanif lils, de Tanay, vient s'expliquer

sur les achats de chevaux faits par son père jjour son

commerce, et non pour les émigrés, comme quelques-uns

le prétendaient. Le Directoire se déclare satisfait. —

Sur l'invitation du Directoire, M. Dubard, caissier de

.M. Ilébcrl, payeur principal des guerres dans le dépar-

tement, rend conq)tc que son chef est en congé régulier

de la Trésorerie nationale depuis environ G mois et va

rentrera Dijon. - .Vutorisalion au District d'Is-sur-Tille

d'acquérir, après cxiiertise, le terrain nécessaire à rem-

placement de la maison d'arrêt, et invitation de pro-

poser des réductions sur les devis de construction de

celte maison et du greffe du tribunal faits par l'ingénieur

(uiillemot. Voir 10 juin 1791, soir (L. 34). — Renvoi de

M. Demartinécourt, riverain de la Bèze, à se pourvoir en

dounnages-intérêts contre les maîtres de forge de Bèzc,

pour cause d'inondation par suite de l'exhaussement de

la forge et de son déchargeoir. 11 sera procédé à un

règlement des eaux lors de laliénation de cette forge

au prolit de la Nation.

TJ janiHvr, matin (fol. 105). — .Vjiprobation d'une

convention passée entre la municipalité de Bellefond et

M. Bellet comme recteur d'école et secrétaire-greffier,

aux gages de 172 1. payables par inqjosition, sauf des

droits casuels stipulés qui sont annulés. — Autorisation

à la municipalité de l'iavigny de passer amodiation

des communaux, à la réserve de ceux nécessaires au

pâturage du bétail, de procéder judiciaiiement contre

les usurpateurs des terrains communaux et de leurs

récoltes, et amiablement envers ceux qui n'ont pas

encore été actionnés, et de citer 2 |)articuliers en conci-

liation pour rétablissement d'une fontaine et d'un

passage interceptés. [Lnvoi sur ))lace de M. Berlier,

mcmljre (hi Directoire, pour enquêter sur les difficultés

opposées à l'exécution des dernières dispositions de cet

arrêté, 27 mars, matin (L. 39). Mandat de 53 1. 19 s. pour

ses frais de voyage, 7 avril. Sur le rapport de M. Ber-

lier, invitation à la municipalité de dresser un projet de

division des communaux, qui pourront être partielle-

ment amodiés à raison d'un seul lot par adjudicataire,

et d'enquêter sur les anticipations de communaux, etc.,

H avril]. Voir aussi 15 juillet 1790, matin (L. 29). —
Sursis au i)aiement des pensions des Bénédictins de

Dijon jusqu'à production intégrale des pièces exigibles

de leur conqjtc. Apurement de partie de ces comptes,

30 mars, soir (L. 39)]. Voir 11 juin, matin (L. 41). —
Envoi de M. Labaume, garde général, pour constater

des coupes non autorisées dans les bois de Soirans,

Premières et Longchamp. Voir 10 février, soir. —
Mandat de 223 1. 10 s. 8 d. à M. Colas, agent du chapitre

de la Sainte-(;hapelle, pour remboursement des loyers

antérieurs à 1790 touchés par le receveur du district, et

ordonnance de vérification pourpoursuivre la rentrée de

2.032 1. 10 s. de fermages échus en 1789. — Ordre au

District de passer l'adjudication des réparations de la

maison des Jacobins de Dijon, occupée parle bureau des

diligences. — Visa pour paiement de frais de délivrance

de coupes de bois nationaux. [Conq)lété, (i février, soir;.

-- Visa d'une convention de 1776 entre M. Lamarre et

les Chartreux de Dijon pour la rénovation des terriers

d'izeure, Savouges, Longchamp, etc. — Mandats de

90 1. 2 s. 6 d. et de 60 1. 7 s. à MM. Renaudet et Jacque

mard, commissaires du District de Dijon, pour la pesée

des sels des greniers de Nuits et de MIrebcau respecti-

vement.

To janvier, matin (fol. 110 v"). — Autorisation à la

municipalité de Cenlis de se substituer aux droits et

obligations du cuié Frcsne, ac(|uéreur d'un terrain

provenant des Chartreux, pour en faire le nouveau

cimetière de la commune. — Approbation d'un bail de

communal à Montbard, à condition qu'à l'expiration des

29 ans le bâtiment à y construire reviendra à la com-

mune. — .\utorisation à la municipalité de Lucenay

de défendre en 1 instance à elle intentée par M. Bulier,

homme de loi, pour construction d'un abreuvoir qu il

prétend en partie établi sur un fonds de la seigneurie

par lui ac(iuis ; ordre au receveur du district de
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Semui- lie verser ;i I;i ciiiuimiiu', pour IViiis de pour-

suites, 2()(( 1. proveiiiint du produit tie ses Ijois. — Sursis

à la vente d'un tei-rain dont jouissait la fabrique d'Orain

et que la nuiniiipalité prétend communal. — Autorisa-

tion à la niunii'ipalilé de C.liàlellenol de plaider |)our

les habitants de Mouillon contie M. de Viliers, ci-devant

seigneur, en restitution du dioit de- tierce per(,'u en IT'.tl,

et pour dispense à l'avenir de tous droits scigncuriauN

- Mandat de 37.') 1. à M. Hemoissencl, ci-devant curé

de Selonf^ey, pour un mois 1/2 de traitement comme
!«' vicaire épiscopal en 1701, sur le pied de 3.0(10 1.

par an. — Autorisation de rachat de cens alTcclcs à la

chapelle Saint-Quentin, en l'église Saint-l'liilibert de

Dijon, Mil' des fonds du linage de Fontaine. — Fixation

des traitements de MM. Dabzac, ex-chapelain de la

cathédrale de Lisieux et curé île Fenay ; Lafoy, 2'' vicaire

de N.-D. de Dijon et ex chartreux, [confirmé, 2 mars,

soir (L. 39)], et Brés, ci-devant bénédictin de Dijon,

2'-' vicaire épiscopal, fcontirmé, id.j. — Mandat de

920 I. à M. Devosge, directeur et professeur de l'aca-

démie de peinture et sculpture de Dijon, pour avoir fait

enlever, en exécution d'arrêtés du Département, du

27 juillet 1790 (L. 29), et du Commissariat, du 1" décem-

bre 1790, « les armoiries de la maison nationale, ainsi

(|ue tous signes de féodalité..., et avoir substitué en la

place des armoiries deux statues qui dévoient être en

argile et qu'il a fait faire en pierre, n'ayant pas trouvé

de la bonne argile ». — Mandat de l.()7.") 1. au même sur

les revenus du collège pour son 1'' quartier de traite-

ment de 1791, («y compris ceux des modèles, concierge,

fournitures de bois, ilKiudelles », etc. A l'avenir, le rece-

veur lui paiera cette somme sur simple quittance tri-

mestrielle. Voir 31 mai 1791 (L. 34). — Remboursement

d'avances de 42 1. 10 s. à M. Bonnard, receveur du dis-

trict d'Arnay, pour primes à des destructeurs de loups,

du 20 août au 31 décembre 1791. — Mandat de 2.')0 I.

pour gages de M. Villée, concierge des prisons du tri-

bunal de Dijon, en 1791. — Arrêté du compte de la

fabrique d'Auxonne, de 17S9 à 1791.

"JSjaiwier, soir (fol. 11.')). -- .Vpprobation dune délibé-

ration de la municipalité de Semur fixant les termes du

versement de sa contribution patriotique de 300 1.
—

Celle de Labcigemeiit-le/-Scurre est autorisée à prendre

.M. Tranchant comme chirurgien, aux gages de 100 I.

par an. N'on-receval)ilité des motifs d'opposition

de la municipalité d'.Moxe à l'amodiation de commu-

naux lie Serrigny. [,\pprobation d'un bail de commu-

naux à Serrigny, 2() février, .\utorisatioii à la muni-

cipalité de Serrigny de défendre aux |)rétentions de

celle d'Aioxe d'empêcher l'exécution itu bail de ces

conuiiunaux, sur lesquels celle-ci prétend avoir droit de

parcours, 1.") avril (L. :59)|. — Henvui «le 2 coiniiiis à la

revente du tabac à Suulieu a se pourvoir en justice pour

indemnité contre l'entreposeur ilc Seniur qui leur aurait

livré du mauvais tabac en jinudrc, que la miinicipalile

a fait brûler. — Les Districts, a_\anl fait imprimer el

timbrer, pour l'établissement du droit de patentes en

1791, un tro|) grand nombre <le formules inutilisables en

1792, enverront l'état de leurs divers stocks au Uépar-

lemenl, (|ui avisera à leur faire rembourser leurs avances

tic timbre. — Injonctions aux collecteurs des inipuki-

tions de 17«8 à 1790 à Houvray, 1787 à 17'.MI à Saint-

Andciix. el 1788 et 1789 à Saint-Cierniain-de-.Mudéon,

de verser le montant des loles dont ils sont charges,

sauf leur recours contre les contribuables en retard. —
Hajjport de .M.\l. Ilcrnuux el .Musard sur les réparations

concertées avec l'évèquc pour adapter l'église de Saint-

Bénigne à sa nouvelle destination. Charge à l'ingénieur

(aiilleinot de dresser devis de l'exhaussement du pavé

du chu-ur, de la démolition <lu jubé, et du remploi des

stalles, de l'autel et du pavé de la Sainte-Chapelle; du

transport des toml>eaux de la Chartreuse ilans les 2 cha-

pelles sous les tours de l'église; de la démolition delà

sacristie, du vieux magasin et de la crypte, qui « obstrue -

le chœur, en réservant les colonnes de marbre et de

granit qui la décorent; des réparations delà toiture, la

pluie tombant s-ur la voùle de la nef; de l'enlèvement des

boiseries de la Chartreuse, à vendre sauf la chaire et

la statue <ic saint Jean (jui demeurent réservées pour

Saint-Bénigne. Voir '2(1 janvier. — .\pprobaliond'un projet

du District de Dijon (23 janv.) d'accorder à M. Minard,

receveur du collège, un bon d'échange de 1.700 I. en

assignats de .') 1. contre de grosses coupures, pour faci-

liter le paiement du personnel. — .\utre d'un avis du

District d'Is-sur-Tillc (.') janv.) renvoyant la municipalité

de Cemeaux à l'exécution des lois concernant la police, à

propos d'un nouveau règlement pour la police des caba-

rets qu'elle proposait. — .Xjjprohation du traité fait par le

District de Semur avec M Choppart, messager audit

lieu, pour le transport des sommes envoyées de Dijon à

son receveur, et îles caisses d'argenterie et ornements

des églises supprimées.

XM jinwicr, matin (fol. \2'2). - Ordre de supprimer la

mention de droits casuels dans une convention à inter-

venir entre la municipalité d'Ivry et le recteur d'école.

.\pprol)alion d'un marché passé entre celle d'i'.chulol

et M. lournier, secrétaire-grcflier, aux gages annuels de

42 I. .\utre d'un traité entre celle île Unitilly et

M. Testard comme recteui- d'école et secrétaire,

moyennant llU) 1. et 30 I. par an. pavables par impusi-

t3
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tion. — Autre analogue de 144 I. concernant M Moitoiset,

à Pichanges, sauf ù supprimer pour l'avenir l'oblif^ation

(le sonner en temps d'orage et les droits casuels. — Autre

de la délivrance de la place de marguillier de Poiscul-la-

Crange à M. I-i'vê(iuc, moyennant 53 1. à imposer. —
Autorisation à la iiiunici|)alitc de Sainte-Colombe, dis-

trict de Semur, de citer en conciliation M. Filsjeaii,

fils du ci-devant seigneur, en relâchement de commu-

naux. — .Vutre analogue pour celle de Montbard à ren-

contre de MM. Lcclerc, Bauchelin et Hivert. [Confirmé,

8 avril (L. 39);. -- Invitation à la mimicipaliléd'Epernay

de renouveler le bail de divers communaux, au lieu de

les partager entre les habitants comme elle le proposait.

— Inscription <lc M. Thibault, titulaire de la chapelle

Morlolte en l'église de Rully, district de Chalon, au

nombre des pensionnaires ecclésiastiques du district

d'Arnay. — Mandai de 1 1 1. à M. Boin pour la garde des

bois nationaux à Lantenaj'. — Envoi immédiat d'un gen-

darme à drosbois -en-Montagne^ pour s'informer au

sujet d'une sédition » y survenue. [Ordre à la muni-

cipalité de Dijon de fournir l'étape d'un jour, 2() et

28 janvier. Ordre à la numici|)alité de Crosbois de com-

paraître à la barre du Directoire, le 28 au matin, pour

fournir des éclaircissements, '26 janvier. Comparution

de la municipalité de (irosbois : récit des troubles sur-

venus à propos de la jierception de droits réclamés par

M- Perreney, ci-devant seigneur; blâme à la municipa-

lité, pour n'avoir pas interposé son autorité, cl ordre de

rendre à M. Perieney un billel qu'il avait jeté par sa

fenêtre, lors de l'atlroupement (|ui a eu lieu dans sa

cour, et par leiiuel il déclarait tenir les assistants

quittes des droits réclamés, 3(1 janvier, matin . Voir

12 mars, soir (L. 39).

2.) Jaiwirr. matin (fol 121) v"). — .\utorisation à la

municipalité du Vernois de citer en conciliation

M. Pignolet, qui aur-ait établi une construction barrant

le cours de la rivière. - .\utre à celle de Trochères de

vendre des coninuinaux pour payer ses dettes. ! Rappelé,

11 avril, soir{L. i9). Vente approuvée, l mai, soir(L. lO)].

— Autorisation à la municipalité de Losne de donner à la

conmiune de Samei-ey 2(H) 1. à répartir entre les incen-

diés selon leurs besoins; félicitations. Voir 2.") novem-

bre 1791 (L. .'i"). — Arrêté de répartition entre les

Districts, pour les frais du culte du trimestre en cours

et dans la proportion délerniinée par un arrêté du 15,

alias 17 septembre 1791 (L. 3(i), du montant des u 9'', 1(>

et 11'- » envois (res|)éces de cuivre de la Monnaie de

Lyon : 2.1U7 I. lu s. .Vutre (même proportion et pour

les frais du culte du trimestre suivant) du montant des

< 12'- et 13'- » envois : 1.201 I. Kl s., 7 février. Ordres au

receveur du district de Dijon de verser à ses collègues

des autres districts les espèces de cuivre leur reve-

nant d'après ces 2 répartitions, 31 janvier, 10 février,

soir|. Voir2 mars, soir (L. 39). — Charge au District de

Dijon de procéder à l'adjudication des réparations de

9 maisons de cette ville, appartenant à la Nation, et de

faire estimer les réparations qui pourraient y être à la

charge des anciens et des nouveaux locataires et des

anciens possesseurs. — En réponse à une question du

Directoire de Dijon (17 janv.), arrêté poi'tant que les

intérêts dus par les acquéreurs de biens nationaux en

retard de s'acquitter sont dus " sur la sonuiie non payée

à l'échéance, ...principal et intérêts réunis ". — .appro-

bation de l'adjudication des réparations à faire au pavé

de la traversée de Montbard.

25 januier, noir (M. 132 v"). — Renvoi à l'accusateur

public de dénonciations contre le curé d'Arcenant pour

propos et faits séditieux. — Texte d'un long mémoire du

Dii-ectoire sur les établissements d'instruction publique

à Dijon, rédigé sur la demande du Ministre de l'inté-

rieur et transmis au même et au Comité d'instruction :

" Les belles lettres et les sciences ont toujours été

cultivées avec avantage dans la ville de Dijon; non

seulement elle a donné naissance à une infinité de

grands hommes..., mais les ressources qu'elle a toujours

offert à ceux qui ont cultivé les lettres en ont déterminé

un grand nondire à se fixer dans [son] sein... ». Ces

ressources consistent en : 1 " « un collège très bien

rente » : énumération de ses biens-fonds et rentes, notes

sur chacun des fonctionnaires et employés de cet éta-

blissement, sur l'école de dessin, rétribuée depuis peu

sur les fonds du collège, sur le professeur Devosge et sur

le musée attaché à cette école ;
2" une Université consis-

tant simplement en une faculté de droit, médiocrement

dotée par la province et la ville: .'i" une académie : liste

des cours publics qu'elle entretient, de ses ])ossessions

immobilières et de ses rentes; 4" un collège de chirurgie ;

cours gratuits daccouchcment et d'anatomie, et un

cours sur les maladies des yeux; son intervention dans

les épidémies; 5''-8" frères des écoles chréliennes, grand

séminaire, Ursulines, un établissement |)our l'éducation

de 200 jeunes filles pauvres. Ce tableau des ressources

que présente la ville de Dijon, sa situation, la tranquillité

dont on y jouit, tout contribue à fortifiei- le Directoire

dans l'espérance que Dijon sera choisi comme siège

d'un des grands établissements de l'instruction publique.

— Mandat de 21(1 1. aux frères Desmoulins, ébénistes à

Dijon. i)our confection de K! boîtes destinées au service

du jury criminel.

W janvier, matin (fol. 142). — .Valorisation à la muni-
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cipalitc (l'Arccniiiil de poursuivre au trilniiKil du dislrii-l

de Dijon «lis |):ii tiiuiiers (|ui ont fuit cliiinipoycr leur

bétail dans un bois (•oninuinai. A propos d'une

plainte du lei inier de la Saintetlliapelle aux Maillys

contre les f^ariles Forestiers cpii ont discontinué leur ser-

vice, le District de Saint-.Iean-dc-Losne invitera les gardes

nommés à s'acquilter activement de leurs fonctions. —

Approbalioii de la souniissit)n du menuisier l'ourniei

d'enlever dans la cpiinzaine, moyennant 220 1., les stalles

el la mcimiserie ilu jubé et du chœur de Sainl-Héniyne.

[Mandai de 2'H) 1., "iS mars, soir il.. 'M) . \'oir2(l mars.

—

« Division du déparlement... en six arrondissements des

municipalités les plus rap|)roeliées par districts el par

cantons, d'après l'arrêté du Directoire du déparlcmenl

du trois janvier 1792», relatif aux fonctions des visiteurs

des rôles :
1'' arrondi.ssemcnt (visiteur principal,

M. Wahvin) : cantons de Dijon, Plombières, Lantenay,

Fleurey, Quemigny, Verjiy, Gcvrey, Houvres et Genlis,

et 10 communes du canton de Nuits, district de Dijon
;

2= arrondissement (visiteur, M. Gucnyoti : cantons

d'Arc-sur-Tille, Binges, l'oiitailler, Talmay, Mirebeau,

Saint-Julien, Messigny, district de Dijon, et tout le

district d'Is-sur-Tille ;
3'- arrondissement (visiteur,

M. Revillon) : tout le district de Châtillon, et canton de

Montbard, district de Semur; l'' arrondissement (visi-

teur, M. Viancin) : le reste du district de Semur;

5'' arrondissement (visiteur. M. Choupot) : tout le dis-

trict d'.Vrnay, et cantons d'ivry, Nolay, .Meiirsault,

Corpeau, Merceuil, Beaune, Bouze, Savigny, Bligny el

Veuvey, district de Beaune ; G^' arrondissement (^visi-

teur, M. ("iuyot|) : tout le district de Saint-Jean-de-

Losnc, canton de Savouges et 7 communes de celui de

Nuils, district de Dijon, cantons de Meursanges, Argilly

et (^orgoloin, district de Beaune. Voir 17 mars(l,. 3!t). —
Voix j)répondérante jjour le mois suivant attribuée à

M. Decani)) au 3' tour. — Invitation à la municipalité

d'Auxonne de présenter un projet de remplacement des

Ursulines comme institutrices de la jeunesse, vu leur

refus de serment. [Autorisation à la munici|)alilé de

nommer 3 institutrices, dont les traitements (300 1. à

chacune) seront défalqués des |)ensions des Ursulines ;

les 3 chambres servant aux écoles conserveront le même

usage, à charge par la municipalité de faire nuirer la

porte de communication avec le <piarlierdes religieuses.

8 avril (I.. 3!t)|. — Demande à l'Assemblée nationale de

rendre un décret (jui autoriserait l'acquisition de la

maison des Dominicains de Beaune pour les bureaux

du district, le tribunal de commerce el le bureau de

conciliation. Voir 20 juillet 1790 (L. "29). — Beconuuan-

dalion à l'.Xsscmblée nationale d'une demande de la

gaide nationale de Dijon tendant à obtenir de l'arsenal

d'Auxonne S aiïûts de remplacemenl Voir 21 décem-

bre 1791, soir (L. :J7;. — Sommation u M. .Mortel, de

Couchey, de rétablir le talus de la roule de Dijon à

Nuits, prés de Couehcy, dégradé par son ordre. — Note

que les IG receveurs particuliers des impositions de la

province, y compris celui du .Maçonnais, versaient

annuellement au receveur général des linances en

Bourgogne : 1" H'AXi I. G s. 8 d , savoir 8(i tHKl I. à cause

des garnisons, et le resie pour taxation du receveur

général à raison de i d. pour livre; 2" 17.901 1.2 s. 2 d.,

savoir 17.(i(')G I. 13 s. I d. pour I 3 de l'oetroi ordinaire

accordé à chaque tenue des i:iats, et le reste p<jur sem-

blable taxation ; que le réparlenient des inqxils de 1790

n'ayant pas été fait sous les anciennes dénominations,

les Directoires des déparlements intéressés onl prescrit

simplement le versement de ces anciens impôts dans la

caisse générale des Klats, el cpie .M. Baviot. receveur

général des linances en Bourgogne, réclame le verse-

ment usité des sommes en sa caisse, l'ar 2 arrêtés

successifs, le Directoire dispose, conforniément à une

lettre du Ministre des contributions (18 janv.), qu'il

sera donné à M. Raviot un état des sommes que chacun

des IG receveurs lui versera pour 17!H), sous les 2 titres

ci-dessus, que ces sommes seront les mêmes qu'en 1789

et versées le 15 février suivant, et (|ue la (|uole-part de

chacun viendra en diminution de son versement dans

la caisse des Etats. — 2 arrêtés donnant k- détail des

sonunes :\ verser, en vertu des 2 précédents, par cha-

cun des IG receveurs particuliers. .\rrélé lixani, pour

chacune des IG recettes, le total des retranchements à

subir i)ar M. Chartraire, trésorier général des Klats, sur

son compte de la taille de 1790, '27 janvier, matin. Gon-

lirmation des 2 arrêtés du 2(i janvier en ce qui touche

M. l.anguet, receveur du bailliage d'.Xrnay, se préten-

dant à tort libéré de tout versement, l.'t février, soir .

'27 jiini'ifr, matin (fol. l.')2). M. Brugnol, curé «le

Saint-Beury, se disant inlirme, denuuide un vicaire : le

Directoire, faisant appel à son zèle, l'invite à patienter

encore un an.— Mandat de .'>2 I. à M. Loriot pour siiluire

de gardiennage du château de l'Ionibiéres. — Récit île

désordres commis :') Beaune et aux environs (oct.) nu

préjudice de plusieurs cultivateurs el marchands, par

suite de l'incurie de l'ancienne municipalile à assurer

la libre circulation <les grains. .\rrélé annulant une pro-

clamation municipale (I oct.) sur l'approvisionnenu'nt

des marchés; portant qu'il y a lieu à inculpation contre

l'ancienne nuinicipalité ; renvoyant les parties plai-

gnantes à se pourvoir en dommages-intérêts par-devant

les tribunaux; et approuvant la municipalité en exercice
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(les mesures prises pour le inainlieii de la liberté du

commerce. Impression, publication et affichage à

Beaune et dans toutes les communes du " ressort ". —

Renvoi de M. Letourncur, concierge du palais de justice

à Dijon, à se pourvoir au tribunal du district pour

fixation de ses gages depuis l'installation de celui-ci. —

Mandat de paiement de fournitures de matériaux, route

de Semur à La Maison-Neuve, pour 1790.

^7 jaiu'ici; soir (fol. 161). — Arrêtés des comptes du

produit des bois, de 1768 à 178,'), et des revenus patri-

moniaux, de 1791, pour la commune de Pontailler. —

Autorisation à la municipalité d'Agey de citer au bureau

de paix M. Micaull au sujet d'une usurpation prétendue

de 25 journaux de communaux.— Ordre de rembourser

aux héritiers de M. (lautier, curé d'Ktaules, le tiers

leur appartenant sur les dîmes d'Ktaules et Darois et

touché parle receveur du district de Dijon. — Secours

de IT) 1. à M. Courtot, recteur d'école et secrétaire-gref-

fier de Savoisy, incendié le 2 novembre

28 janvier, matin (fol. 16:iu — Rejet d'une demande en

autorisation de plaider, présentée par la municipalité de

Yillolte, contre les héritiers de l'adjudicataire des répa-

rations du presbytère de Maisey, au i^aiement partiel

desquels les habitants de Villotte ont été justement

obligés pai- ordonnance de l'Intendant de 1785. — Refus

d'autoriser la municipalité de Yilleberny à vendre

2 anciens fours pour couvrir les frais d'un procès contre

Massingy à propos d'ini canton de bois. |.\utorisation

accordée, ô mai (L. 4())|. — Expert à nommer par le Dis-

trict de Semur ])our dresser devis des réparations ou

de la reconstruction du presbytère de LaCour-d'Arcenay.

— Déclarations des revenus et charges, et fixations des

traitements de MM. Xoblot. ancien curé de Pluvault, et

Itoberl, titulaire par moitié de 4 chapelles en l'égli.se

d'Auxonne. - Tout en considérant comme prématurée

une demande de la municipalité de Segrois tendant à sa

réunion en une seule avec celles de Saint-Vivant et Vergy,

le Directoire, rendant hommage à 1' « esprit de sagesse

et d'économie » qui a inspiré cette requête, arrête que

l'élection de la municipalité élue le 24 novembre par ces

communes vaudra ])rovisoirenient, et demande au

.Ministre de l'intérieui- de l'approuver. — Mandat de

182 1. 2 s. à M. C.uérard. commissaire nommé i)ar le

District île Semur pour la jjeséc des sels du grenier de

Montbard. — Autorisation d'élagagc des arbres de la

grande route de SalTrcs.
|
Confirmé, 2 mars, soir (L. 39)|.

Invitation à l'ingénieur en chef de présenter un plan de

conservation et d'entretien des haies vives et arbres cpii

bordent les routes, et de l'utilisation des saules et

même de l'herbe (uii croît le long des levées — .\vis aux

Districts et municipalités intéressés du prochain pas-

sage de 2 compagnies des l'"'' et 2<' régiments d artillerie.

'29 janvier, matin (fol. 165 v"). — Discussion des états

des charges locales <le plusieurs districts pour 17'.»2.

mise en forme d'arrêtés le l" février, soir.

30 janvier, matin (fol. 166). — Charge à l'architecte

Pasteur de i)rocéder à la reconnaissance de travaux

communaux à Courtivron. Voir 2 octobre 1790 (L. 31). —

Ajournement de réparations demandées au presbytère

de Barjon, la réunion de cette paroisse à celle d'Avot

semblant probable. — Mise à la charge de la Nation

d'une créance de 200 I. au profit de M. Fragnièrc. gref-

fier du tribunal du district d'.Autun. sur les mépartistes

de Saint-Philibert de Dijon. — Visa pour paiement de

101 1. 3 s. pour lourniture de pain et droits de geôle

dans la maison d'arrêt de Saint-,lcan-de-Losne. — Autre

de 345 1. pour fourniture de pain et 69 1. pour droits de

geôle dans les prisons du tribunal du district de Dijon.

— Rejet d'une demande de salaire d'un serrurier de

Beaune pour avoir ferré et déferré des prisonniers, opé-

rations rentrant dans les fonctions du geôlier.

30 janvier, soir (fol. 170). — .\utorisalion à la municipa-

lité de Genlis d'acheter des écussons de métal ou d'étoffe

pour les 5 gardes champêtres, et des poids et mesures

pour servir d' « égandille » aux marchands et cabare-

tiers; quant aux écharpes des municipaux, elles ne pour-

ront être payées par la commune. — Autorisation à celle

de Brazey[-en-Plaine d'arrenter un communal pour y

laisser construire. — Visa de la nomination de M. Gai-

teau comme a|)pariteur de Talmay, aux gages de 45 1.

par an — Invitation au District de Semur de presser la

reddition des comptes des municipalités de son ressort.

— Ordre de paiement de 136 1. 10 s. dus par la com-

mune de Pont aux officiers de la maîtrise de Dijon. —
.Knlicipatîons commises dans les bois des Chartreux de

Dijon à Longcliamp, à reconnaître par M. Boiteux et un

autre expert. [Semblable arrêté pour autres délits signa-

lés, 15 février, soir . — Fixation du traitement de M. Mon-

geot, curé de Bonnencontre, à jjartir de 1791. — Mandat

de 600 1. à M. Cuillemol, ingénieur des ponts et chaus-

sées, pour son traitement du 4'' trimestre de 1791. (Autre

de 600 1. pour le l'"' trimestre de 1792, 6 avril, soir (L. 39)].

Voir 19 août 1791, soir (L. 35). — Autre identique à

M. Vorle, ingénieur en chef, entré en fonctions le l''' oc-

tobre, [)our la tpiote-part du département dans son trai-

tement. .\utre de 600 1. au même pour le h' trimestre de

1792, 6 avril, soir]. Voir 22 mars.

.)'/ janvier, matin (fol. 173). — Arrêtés des comptes

communaux d'Arcey, de 1788 et 1789, et d'Ahuy, de 1789.

— Ordre à la municipalité de Saint-Seine de dépo.ser au
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si'créliiriat du cléparteincnt imo iiiuige de la Vierge cl le

chef lie saint Jean, en argent, transportés de l'abbaye en

l'église paroissiale sans aiilorisation, sauf à prendre

ensuite en considéralion les besoins de cette église. Voir

17 décembre 1701, malin (F,. ."J"). ~ Mandat de 200 1. à

prendre sur les revenus d'une fondation faite au chapitre

de Saint-l^lienne par un ancien maître de musique de la

cathédrale |u)ur apprendre un métier à un enfant

pauvre: désignation du jeune C.ornelet, de Dijon. (Note

de son placement chez l'imprimeur (^apel, 18 juin,

matin (I.. 41 )|. - Mandai de 'lAXi I. (i s. 8 <1. sur la

caisse de M. Hébert poui" les Irailements de janvier des

10 officiers de la gendarmerie ilans le département; étal

nominatil

1'=' ft'i'iicr, malin (fol. 176). — Fixation du budget du

séminaire : maintien à 25 1. par mois de la pension des

élèves admis depuis le l"'' novembre, et augmentation de

ô 1. pour ceux qui entreront à l'avenir ; sauf l'approba-

tion de r.\ssemblée nationale, prévision de 4.000 1. pour

les dépenses communes de la présente année, com|)re-

nant la noui'riturc des directeurs et des domestiques,

les gages de ceux-ci, et les fournilures de bois, chan-

delle, etc.; ajournement de toute demaniie relative aux

bourses ; invitation au supérieur Bonnardol, successeur

de M. Chaussier, à présenter son compte de gestion.

Prévision annuelle portée à 5.000 I. ; maintien des

2 boursiers en cours d'études, pour chacun desquels il

sera alloué au supérieur 25 I. |)ar mois, 20 février,

matin. Mandat trimestriel de 1.250 1. pour le Irimcsirc

écoulé, et autre dc.'iool. pour la pension semestrielle des

boursiers; invitation a^^ District de Dijon de com-

Ijrendre cet élablisscnient sur son tableau des frais du

culte de 171)2 pour 1.400 I par Irimestrc, 4 avril, soir

(1-. :iU) Voir aussi 10 février (L. .'J8). - Déclaration des

levenus et charges, et lixalion du Iraileineiit de M. liadoz,

curé démissionnaire de Benève. — Mise à la charge de

la Nation de 4'23 1. 5 s. Il) d dus à M. (iuelaud, avoué

au tribunal de coniinerce de Dijon, pour frais par lui

faits au prolil des (Chartreux et «les Bénédictins en I78«

cl 1780. — .Mandat de 2.(KMI 1. à madame de Mac-Mahon.

propriétaire de la seigneurie d'Hguilly, demeurant à

Sully, pour rachat d'un cens assigné sur les fonds du

prieuré de Sainl-Symphorien-le/.-.\ulun, ù Gisscy-le-

Vicil.

/<>• février, soir (fol. 178) - Mandat de 22<) I. à

MM. .\nalole et François Devosge pour paiement tle

11 journées employées à Cileaux à préparer le trans-

port à Dijon des « tableaux, statues, tombeaux et monu-

ments précieux de lad. maison », plus 'M 1. 7 s, pour

avances de salaires aux ouvriers. — Avance de 2.989 I.

17 s. 8 d. faite à la fabrique de Monligny-sur-.\rman<,'on

par le curé Mathey, à rembourser par annuités à ses

héritiers. — Heconnaissancc d'une créance de 7.500 I.

sur la communauté des procureurs et huissiers du Par-

lement de Dijon, au prolit de .M. Champagnc-Hiicheforl,

de Dijon. — Autres pour les tanneurs de Bcaune de

41.0011 1. sur leur communauté, et de 20.8C>8 1. sur les

tailles de la ci-devant province de Bourgogne. — .\rrêlés

fixant les dépenses générales à la charge de chaque ilis-

li ici pour 1792, à répartir par sols et deniers pour livre

aiUlilionncIs au principal des contributions foncière et

nobiliaire. Les dépenses du district de Dijon n'ont été

fixées <pie par arrêté du '22 juin, soir (1.. 41 1 : on les

])lacc ici pour présenter un tableau complet! :

DISTHIGTS
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([uc le District de Chàtillon imposera 01.333 1. 6 s. 10 d.

pour SCS charges générales de 1792, et, au cas où il

aurait déjà réparti les ir).231 1. 8 s. i)révus par l'arrêté

du !" février, fera une imposition supplémentaire de

(i.lOl 1. 18 s. 10 d. ; avis à l'Assemblée nationale cl audit

Ministre, 14 juin (L. 41). Mêmes dispositions pour le Dis-

trict d'Is-sur-Tille : 41.03!» 1. 5 s. 10 d. à imposer, sans

autorisation spéciale pour l'excédent de 4.300 1. 17 s.

10d.,'iOj"i'i. matin]. — 2mandemcnts portant notification

aux Districts du contingent de chacun dans l'ensemble

AH(:iiivi:s DI-: la coti:-I)'oh. - séhik l.

des contributions foncière et mobiliaire, tel qu'il est

prévu par l'arrêté de répartement du 8 décembre 1791

(L. 2.')), soit le principal, le fonds de non-valeurs (1 s. par

livre additionnel de la l'^' et 2 s. par livre additionnels de

la 2'
) prévus par la loi du 14 octobre 1791, et les charges

générales du dé|)artement aussi arrêtées le 8 décembre

précédent ; et leur enjoignant de |)roccder immédiate-

ment au ré|)nrlemcnt de ce contingent entre les munici-

palités de leur ressort, en y ajoutant les dépenses res-

pectivement à la charge de chaque district :

DISTIUCTS

Ariiav

Boauiie

(:iu"itillnn. . . ,

Dijon

Is-sur-Tille. .

S.iint-Jean-d(-Liisiu'.

Sennir

Total.

CONTINGENT DE CHAQUE DISTRICT DANS

|irini'ipal

il« 1.1

(intrilnitiDti

l'iiiiiii''n>

309.250 I.

490.4201.

:U7.35I) 1.

88li.()H()l.

;i()4.870 1.

403.440 1.

039.390 1

3.387.400 1

It' {'(llllls

lie

iinn-v.'ilcnrs

15.462 1. 10 s

24.821 1, «

17.307 1. 10 s

44.3.34 1. »

15.243 1. 10 s

20.172 1. »

31 909 1. 10 s

169.370 1.

les cli.irgcs

(^('nf'niles

du

li'Mi.irli'iiifMil

30.019 1.

48,189 1.

33.719 1.

80.074 I.

29.594 I.

39.165 1.

02.005 I.

328.8'25 1.

y O r A I.

3,")4.731 1. 10 s.

.509.430 1. »

398.43(i 1. 10 s

1.017.088 I. .>

349.707 1. 10 s

402.777 1. "

733.424 1. 10 s

3. 885,.595 1.

CONTINGENT DE CHAQUE DISTRICT DANS

II.' |innci|i;il
|
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(|ue leurs cloches, devciuics inutiles, seront descendues

et portées nu dépôt, cl les grilles du chœur des rclif^ieuscs

enlevées et rcniphicécs par un mur. A la demande de

citoyens de licauiic et en vue de • dissoudre rinl'ànie

coalition des ccclésiastic|ues non conl'oiTnistes n, les dis-

positions de cet arrêté sont étendues aux maisons reli-

gieuses de la ville de Beaunc, 3 mars, soir CI.. 39)|. —
Recommandation au conunandant de la 18'' division

d'une demande des volontaires artilleurs de Dijon tendant

à conserver M. Hachcfol |)oui- leiii- instruction. —Arrête

fixant à 12.34;') I. 18 s. l'état de frais des voitures cl che-

vaux fournis par les frères Verf;nct dans le département

en ITiU.

3 /"écr/c/^soir (fol, l'Jli. Aidorisation àla municipalité

d'Kchalot de soutenir en justice les habitants du hameau

de La Lochére conlie l'oijposition de M. Viai-d à la

distribution des bois communaux de 1791. Voir 11 octobre

1790, matin (I,. 31). — Autre à celle de Villey-sur-Tille de

se pourvoir pour la vente de son (|uart de réserve, lorsque

la nouvelle administration forestière sera en activité. —
Autre à celle <lc Lantillv d'aliéner un communal. — .Vutrc

à celle de (".orroiiddes de poursuivre en indemnité des

particuliers (]ui ont enlevé de la terre sur des commu-

naux. — Hemboursement d'avances au secrétaire Vaillant

pour le 2' semestre de 1791 :
,")3 1. Ki s. 3 d. — .Vutre au

même de 19(1 1. (i s. |)our abonnement de r.\dministration

au « Procès verbal ilc l'.Xssemblée nationale », à la

« Feuille villageoise », et au Mémorial des Corps admi-

nistratifs, en 1791.

'i février, matin (fol. 19H). — .approbation de la taxe de

2 s. () d. à M. Mongin, secrétaire-greffier de la municipa-

lité de fontcnellc, pour chaque rôle d'expédition (pi'il

délivrera à des particuliers. — l'expert à nommer pai' le

District de Senuir pour dresser l'état de la réserve de

Sincey-lcz-Houvray, à propos d'une coupe demandée par

celte conmiune. — .\utorisation à la municipalité de

Longvic de se pourvoir au bureau de paix contre

M. Detourbet, de Dijon, au sujet d'une construction sur

terrain communal. — .\pprobation d'une nouvelle con-

vention i)assée entre la conunune de Haigneux et

M. (iirardot, recteur d'école depuis 1772, moyennant

1,')() 1. de gages, au lieu de 100 1., et à condition de sup-

pression des droits casucis, sauf à les compenser dans

une nouvelle convention. Voir 24 février 1791, 3«' séance

(I.. .'{2). \\\\w analogue pcuir M. Bonamy, continué

recteur d'école à Seigny, moyennant 130 1. payables par

inq)osition, et les rétribulinns des mois d'écoliers. —

.Autre analogue pour M. Uridé, continué recteur d'école

et nommé secrétaire-gieflicr de liourberain, moxennant

170 I. cl 10 1., plus les mois d'écoliers. — Approbation de

la délivrance de la garde du llnage de Sainle-Colombc,

district de Scniur, i .MM. Colin et liertliaux, moyennant

(i d. par journal, soilurc ou ouvrée, à prélever sur le

produit <les amendes. — .\utrc de la nomination de

M.M. Creland, Somot, Morisot et Orienne comme gardes

champêlres à .\rc-sur-Tillc, moyennant 100 I. par an à

chacun, ])ayablcs sur le produit des amendes, et non

sur les deniers communs. — .\ulre analogue pour Tal-

niay : M.M. Fromentin, Lejeay, Fournerct et Hillotel.

nommés gardes à 15 I. chacun. — Autorisation à la muni-

cipalité de Brazey '-en-Plaine] fl'acenser un eonimu-

iial. — Hejel d une demande d'indemnité présentée par

.M. Jacolol, de .Maxilly, au sujet des obstacles mis parles

habitants à une livraison de grains qu'il voulait conduire

à Gra\ en avril 1790; recommandation à la municipalité

de réprimer toute opposition à la libre circulation des

subsistances. — Mandat de 230 I. 10 s. pour transport à

Dijon de 4 cloches provenant de l'église des Bénédictins

de Paray-le-MoniaT, 2 autres ilc l'église N.-l). île Paray,

et de chandeliers et croix de cuivre. Voir2.'J février. —
Mandat d'un (piartier de pension à M. Févrct, ex-bcné-

iliclin venu de Château-Thierry à I.amarche : '22.5 I. —
C.omplément <le jardin alloiu- à la cure île Ces.sey-lez-

\itteaux. — Concession :\ l'église de Moùtier-Saint-Jean

de 6 chandeliers et d'une croix de cuivre sans valeur,

provenant de l'abbaye. Voir '22 octobre 1791. matin

(L. 30). — Inscription, au nondire îles pensionnes du

district de Scnuir, de M. Bataille, ci-devant chapelain à

Mercurcy, et de 3 L'rsulines de Semur, dont une choriste

l't 2 données, omises dans un précédent état.

.) février, matin (fol. '2u,') v"). — Ordre aux municipaux

de l''ranxault de procéder à un nouveau paiiage îles

bois en usance de l'année, d'après l'usage suivi juscpi'ù ce

jour, c'est-;"i-dire moitié par égale portion, et le reste au

marc la livre des impositions. Vu le silence îles muni-

cipaux que le Directoii-e interprète comme un signe de

leur obstination à maintenir le partage par égalité entre

tous les habitants, il est loisible aux parties lésées ilc se

pourvoir en justice contre les numicipaux « personnel-

lement 11 jiour dmnmages-intéiéîs, '21; avril (I.. .'19) .

()' février, matin (fol. 2u7i. Arrêté à 4lHt 1. de létal

dressé par l'ancien intendant .\melot île ses employés

non replaces ayant droit au secours provisoire de jO I.

par mois. — .Arrêté prescrivant que toute personne ayant

exercé en 1791 ou exerçant en 1792 une profession assu-

jettie :\ la patente, sans avoir reujpli les formalités cl

acipiitté les droits prescrits par la loi, sera appelée nu

liibunal de son district, à reipiéte des procureurs des

communes, ou, en cas de négligence, des procureurs

syndics des disiricis ou du procureur général syndic.
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pour s'entenilre condamner aux |)CMnes portées par la

loi. Impression et ainchage du |)resenl. Voir 2 août 1791.

soir (L. 35).

6 février, soir (fol. 209). - Knvoi aux Districts d'un

tableau des4grandesdivisionsderarnR'e, pour permettre

aux volontaires de choisir leur régiment parmi les corps

restés incomplets. — Vu le retard constaté dans le travail

relatif à l'assictie des contributions de 1791,1e Directoire

désijiine M. Decamp, un de ses membres, pour procéder

en chaque chef-lieu de district à une enquête sur la

situation du travail, les causes du retard, le nombre et

les capacités des conunissaires envoyés i)ar les Districts

à l'aide des municipalités, le travail du bureau des con-

tributions spécialement et les travaux des Districts en

général, et prescrire les mesures d'accélération jugées

utiles. Mandat de 216 1. 2 s. à M. Decamp pour sa mission

accomplie, 22 Icvriei-, matin]. Voir 29 février, matin. —

.\utorisation à la numicipalilé de Minot de défendre, au

tribunal du district de Chàlillon, en l'instance à elle

intentée par M Mairetet, de Minot, à propos dun canton

de bois dont elle s'est emparée. - Autre à celle de

l'osanges de procéder au bornage de ses chemins finérots

en présence des propriétaires riverains. — Complément

de jardin accordé à la cure de Barges. - Inscription de

M. Circaud, ex-i)rél)en(lé de l'église de Renaison, district

de Roanne, et pensionné de l'évéché de Dijon, au nombre

des ecclésiasti(|ues pensionnés du district de Dijon, et

Hxation de son trailcmenl. — ,\rrété du compte de l'école

de charité de Sainte-Anne d'Auxonue pour 1791).

7 février, matin (loi. 212). — Imposition sur les habitants

de .lailly-les-Moulins de 342 1. 19 s. 9 d., plus les intérêts

et autres Irais depuis 178(). dus à M. Nesle, avoué au

tribunal du district de Semur. (Confirmé, avec proroga-

tion du délai de recouvrement jus(|u'au 1" décembre,

28 juin (L. 41j|. — État nominatif de propositions de

pensions et gratilications pour les chantres, musiciens

cl gens de service de l'ex-cathédrale, à soumettre à

l'agrément du pouvoir exécutif. [Rectifié, 7 mars, soir

(L. 39). Arrêté portant règlement définitif de ces pensions

et secours, 14 mars, soir,. — .\pprobation de la délivrance

de la moitié des fruits des vignes dépendant du prieuré

de Saint-Vivant, à Arcenant. — lùivoi à la liciuidation

générale de l'état des dettes actives et passives de la

cor|)oralion des menuisiers de Saint-.Iean-de Losne. —
.\rrêlé d'un compte des vingtièmes de la recette de Beaune

l)our 1789.

S février, matin (fol. 217 v"). — .Vrrèté de paiement de

terrain du canal de Plombières.

iS" février, soir (fol. 217 v"). — Recommandation au

Ministre de l'intérieui- d'une demande de poudre faite

.\U(.iiivi S ni; i..\ coTivD'oi!. - si-:rik l.

par la municipalité d'Arnay-sur-Arroux pour la garde

nationale. — Autorisation à la fabrique de Saint-Médard

d'échanger de la vieille argenterie contre 2 ciboires du

dépôt provenant des églises supprimées. — Mandat de

300 1. pour loyer de 1791 de la caserne de gendarmerie

de Seurre. — Protestation du bureau de l'hopilal de

Beaune contre la nomination par la municipalité de

2 membres destinés à le compléter: le Directoire, tout en

posant que le droit que M. de Clermont-Tonnerrc pouvait

tenir du chancelier Rolin a été aboli par la Constitution,

reconnaissant d'ailleurs que la municipalité, ne concou-

rant |)as dans le passé à l'administration de cette maison,

a présentement excédé ses pouvoirs, annule toute nomi-

nation faite tant parM.de Clermont-Tonncrre que par elle

depuis la i)romulgation de la Constitution, autorisan

simplement la municiiialité à lui présenter les 2 sujets

qui doivent compléter le bureau. [Rejet d'une pré.senta-

tion qui n'a pas été faite à la pluralité absolue, 10 mars

(L. 39). Approbation de la désignation de MM. Sausset et

Chantrier, 13 avril, soir .

9 février, matin (fol. 221). — Transcription des actes

de prestation de serment, devant le Directoire de l'Aube

(25 janv), de MM. Dubois de Crancé et Huguier, respec-

tivement nommés par le Roi (25 déc. 1791) commissaire

ordonnateur des guerres et grand juge militaire près la

18» division de l'armée, et commissaire des guerres du

département de l'Aube. — Rejet des prétentions de cer-

tains habitants de Rrognon relatives à la distribution des

bois communaux en usance, pour laciuelle la municipalité

entend maintenir l'ancien usage. — Invitation aux muni-

cipaux (le Channay de terminer amiablenient une con-

testation relative aux frais de réparations de l'église

avec les héritiers de l'ancien curé Thibaut. Voir 13 jan-

vier, soir. — Ordre à ceux d'Arc-sur-Tille d'inviter l'an-

cienne municipalité à la reddition de ses comptes. —
Knvoi au Ministre de l'intérieur d'une demande de la

municiiialité de Saulieu tendant à ce qu'un décret l'au-

torise à acquérir les halles. — Ordre au receveur lîasirc

de compter à ses collègues des districts en assignats de

5 1. sur un envoi annoncé de la Trésorerie nationale,

|)our les traitements de réforme du trimestre en cours,

savoir : .\rnay ; 5.430 1. ; Beaune ; 17.500 1. ; Chàtillon :

13.401) 1.; Is-sur-Tille : 5.300 1. ; Saint-Jean-de-Losne :

11. 400 1.; et Semur: '28.7001. — Mandat trimestriel de 2251.

à .M. Lhenuitle, ex-bénédictin, résidant à Saint-Seine.

—

Rejet d une demande <le M. Paquelin, ex-curé insermenté

de Vignoles. tendant à conserver ses fonctions, parce que

M. Noirot, son remplaçant, tient ses fonctions de l'évê-

que et non de l'Assemblée électorale — Visa d'un

mémoire de 1331. 11 s. (i d. pour fournitures de cierges et
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cliandclles au cliaiiitre calhédral en 1790 ; inandatcnicnt

(le la nioitii', et renvoi |)()ur le reste au eouimissaire

liquidateur. — Secours de 150 I. à un laboureur de

Mailly-la-Villc incendie le II) novembre 17!tl. Auto-

risation à la numicipalité de Soissons d'acheter des

armes selon ses moyens. — .annulation de 1 élection de

M. Demorey.de Val-Su/.on, comme juge de jiaix du can-

ton de Lantenay par IWssemhlée primaire du 5 févriei-;

nouvelle convocation des électeurs. Voir 21) janvier,

matin.

lu lévrier, matiii (fol. 227). — Conformément aux

ordres du Ministre de l'intérieur (!''' fév.), avis sera

publié cpie le marché aux bestiaux se tiendra à Poissy

(Seine-et-Oise) concui-remment avec celui de Sceaux

(Paris), tous les jeudis du carême. Cet avis a été imprimé.

— Autorisation à la numicipalité de Jailly-les-Moulins de

procéder amiablement au bornage de ses chemins finé-

rots. — Mandat de 20 1. à M. Plet pour 10 mois de garde

du bois des lîtarpies. provenant des Chartreux de

Beaune. — Mandat de 40 1. 19 s. 2 d. à M. Fragniére,

greffier du tribunal du district d'Aulun, pour rentes

échues de 2 ca|)itaux de chacun 500 1. constitués par l'ab-

baye de Saint-Seine. — Traitement trimestriel de

M. Roy, !'' vicaire de Nuits, porté de 175 1. à 200 1. —

Ordre au District de Dijon de passer très prochainement

l'adjudication de la remise à J'ctat de terre labourable

des terrains de l'ancienne pépinière de mûriers, pris

autrefois à hall par la province et devenus improductifs

pour le dépaitenient (le|)uis la vente récente des jjlanta-

tions. [(lonlirmé, sous réserve que les frênes de la pépi-

nière pouvant servir à la bordure du canal seront

exceptés de l'adjudication et conservés. 5 avril (L. 39).

Voir 8 octobre 1791, matin (L. 36). — Fixation à 2.501)1.

du capital de rachat d'une rente constituée aux Ursulines

de Dijon. — Mandat de remboursement à M. Hacle de

206 1. 1 s. par lui avancés pour frais de bureau en 1791.

10 février, soir (fol. 2'29 v"). - Arrêtés des comptes

communaux de Franxault, (le 1790 à 1791, de Brazcy|-en-

Plaine] et Villers-les-Pots, de 1791), et de Gilly, de 1789 à

1790. — Comme suite aux procès-verbaux de M. I.abaume,

garde général de la maîtrise de Dijon, sur délits commis

dans les bois de Longchamp, Premières et Soirans, il sera

mandé au procureur du Uoi en la maîtrise de faire toutes

poursuites nécessaires; le District de Saint-Jean-de-Losne

fera le relevé des dénonciations et rapports que ledit pro-

cureur a ctéchargé de poursuivre dansée ressort et véri-

fiera la suite ([ui leura été donnée, de même les Districts

de Heaune, Dijon et Is-sur- Tille pour les nuinicipalités de

leur arrondissement (|ui étaient de ladite maîtrise. [Arrêté

portant (|u'il n'y a lieu de mettre plus longtemps en cause

le procureur du \Ko\ de la uiailrisc, doiil riiiaction vient

sans doute de ce que sa cuiiiiiiishion est expirée, et

chargeant le procureur syn<lic de Suiiit-Jeiiii-(le-l,usiie

lie la poursuite des délils signalés dans les l>uii> natio-

naux des l{ communes précitées, 23 avril, soir <!,. 'JH).

Conlirmé en ce (|ui concerne les poursuites, malgré une

réclamation de la commune de l^ongclianip, IK niiii,

matin (L. -10)]. Voir 22 Janvier. — Scml reconnus créan-

ciers de la Nation étant aux droits de diverses cuniniu-

naulés: .M. (ielyot. de Selongey, pour 75*1 I. ducs par

celle des matons, couvreurs et blanchisseurs de Chàtii-

lon; — ^î. Cliamon, capitaine au 75' régiment d'infanterie,

pour 360 I. dues par celle des charrons de (Jiàlilloii ;
—

madame (Miamon, pour 5ltl I. «lues par celle des cor-

donniers de Chàtillon ;
- M. 'l'aillard. de He.uine, pour

8001. dues par celle des pâtissiers de lieaune; M. Pré-

vost, de ISeaune, pour 100 I. dues par celle des lissiers

en toile de Beaune: — M. Hulfet, prêtre à Heaune. pour

2.000 I. dues par celle des tanneurs de celte ville. —

Déclaration des revenus et charges, et fixation du traite-

ment de .M. (;rotlon,curé de Noiron[-sur-Scinc|,pour 1790.

— Déchéance |)rononcée contre M. Cuérard, vicaire de

Puits, pour rétractation île serment, avec iléfense

d'exercer aucime fonction publi<pie; intérim confié au

curé d'l\tais, moyennant un traitement de .'CiO I. — Pour-

suites à suivre en appel contre des habilantsde Varanges

pour refus de paiement de dîmes ayant appartenu aux

Chartreux et au prieur de Tart. — Maintien du cure

d'.\huy dans la jouissance de l'enclos du presbytère. —

Ordre de remboursement <le frais de baux aux fermiers

des biens de la maison de Cilly, dépendant de Citcaux.

dépossédés de la ilîme comprise dans leurs baux :

61 1. 8 s. (> d. Mandat de 73 I. 6 s. pour paiement de

cens dus à .\1 Ciêrard, fermier de M. Bouhier, de Fon-

taine, par les Feuillants du lieu et les Minimes de Dijon.

— Validation «les élections municipales de Salniaise

(13 et 20 nov. 1791), et ordre à la nouvelle municipalilé

de poursuivre sur leurs détenteurs le dépôt au grenfe

de la mairie des documents relatifs aux contributions.

Approbation provisoire, sous réserve de celle du .Ministre

de rintéricur, de la réunion «les communes de Villars-

Pautrasel Villenotle en une numicipalité et des élections

municipales du I I novembre 1791. Approbation de l'en-

voi du vétérinaire Ignard :) Hilly par le District «le Scmui

.

|ïaxe de 15 I. au même pour ses journées «lu 2 nu 5 jiin-

vier, 17 mars (4.. 39)]. l'.nquéle prescrite an District

d'Is-sur Tille au sujet «les élections municipales de Fon-

cegrive du 2(1 novembre 1791. Voir3ii avril, malin d.. :W»

// février, matin fol. "231). Autorisjilion au procureur

«le la e«immune de Talmay de p«iursuivre sur M Hilly.
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ancien receveur, le rccouvrciiicMit de sommes dues à la

commune. - Ordre aux syndics de Ncuvellc de rendre

leurs comptes de 1788 et 1789, et à la municipalité de

compléter les écritures du compte de 1790, avec invita-

tion de choisir un trésorier ou, à défaut, de désigner le

secrétaire pour cette charge. — Mandat de 40 I. 10 s. sur

les deniers communaux de Bingesau profit d'officiers de

la maîtrise de Dijon, pour frais de récolement dans les

bois. Sursis à autoriser la municipalité de I5illey à cou-

per son quart de réserve,.ins(|u';i la mise en activité de la

nouvelle administration forestière. - Arrêté analogue

pour Buncey au sujet d'arbres gâtés dans les bois commu-

naux. - Autorisation à la municipalité de Saint-Germain-

le-Rocheux de former opposition à une sentence rendue

contre elle à projios de dégâts commis dans les bois par

des bestiaux. — Autorisation à la comnuinede Lamarche

de payer (iO 1. à M. .Mathieu, son secrétaire, pour ses

<»ages de 1790 cl 1791. — Invitation à la municipalité

d'Argilly de délivrer à plusieurs particuliers de cette

commune, évincés par elle, des portions de bois propor-

tionnées à leurs cotes d'impositions. Voir aussi 19 mars

1791. matin (L. 33). — Visa de contraintes décernées par

M. Rathclot, receveur de la capitation de la noblesse de

Bourgogne, contre des contribuables en retard. —

Menvoi à la fabri(pie d'une requête des sœurs et asso-

ciées de la confrérie de Sainic-Anne, fondée en l'église

Saint-.Ican de Dijon, tendant à la continuation de l'ac-

(|uittement d'une fondation dans la chapelle Sainte-

.\nne. - Application à un enfant de la paroisse Saint-Jean

du bénéfice de la fondation de M. de Hequeleyne (voir

Ci. 2180). - Mandat de (i 1. à M. Bulle, de Dijon, |)our

frais de gardiennage du l'efitC.iteaux, à Dijon. — Inscrip

lion de M. Beix, nouveau vicaire de Saint-.lean-de-Losne,

au tableau des ccclésiastitpu's du district, au traitement

de 700 1. par an; paiement du traitement échu. — Créance

de 72 I. 15 s. reconnue à M. Brûlé, jardinier du prieuré

de Saint-Léger ; mandat de la moitié, et renvoi pour le

reste au directeur de la liipiidation. - .Uitorisation à la

municipalité de Lamaiche de faire réparer le presby-

tère u par économie «. — Sont reconnus ci-éanciers de la

Nation : M"'' Heispaud, pour' un principal de 2.000 I. et

une r'ente viagère de 1 10 1. sur les Bcriiai'dincs de Dijon ;

— madame Dcsormcaux, pour- liOO 1. sur la connnunauté

des tailleurs d'iiabits de Châtillon ; — M. Mariotte, juge au

tribunal du district de (^liàtillun, pour- (iOO I. — Liquida-

tion de la pension de M. Marchand, ancien curé de Mon-

tigny-sur-Aube, à ellectuer parle receveur desdécimes de

l'évèché de Langres entre les mains de ses héritiers.

Plainte de la nurnicipallté et de la fabricpre d'Orgeux

contre le curé .loly, tant sur la gestion des deniers de la

fabrique que sur sa conduite pastorale : ordre audit Joly

de rendre compte de cette gestion dans la quinzaine, le

surplus de la plainte « n'étant pas de la coiupétence de

l'Administration m. — Mandatement à M. Boyer, receveur

du district de Beaune, des sommes par lui payées aux

destructeurs de loups en 1790 et 1791 : 17 1. 10 s. et 7,') 1.

— Mandat de 360 1. pour loyer de la caserne de gendar-

merie de Saulieu en 1791. — Visa pour paiement de .33 1.

18 s. au concierge des prisons du tribunal de Beaune.

pour droit de geôle dans le 2" semestre de 1791. —Appro-

bation de la noruination de M. Peste-Turcnne comme cha-

pelain de rhô))ital de Scurr-e, au traitement de 300 1., en

remplaceriienl de M. de Saint-Martin, décédé. — Mandat

de paiement de fournitures de matériaux, route de La

Croix-de-Molphey à La Roche-en-Brenil, pour 1790.

12 février, matin (fol. 241 v"). — Ordre au receveur

Basire de verser à la commune de Gilly, pour l'acquit

de ses dettes ordinaires, 769 1. provenant du produit de

ses bois; invitation au Ministre des contributions de

faire verser par la Trésorerie nationale à la caisse du

district de Dijon 7.309 1. 17 s. 11 d. appartenant à la

même commune et ayant même origine, sur lescpiels

seront réservées 2. l.'iO 1. à prévoir pour la construction

de 6 aqueducs, et dont le reste ser-a placé à intérêts

destinés à l'acquit des charges annuelles ; sursis à

l'approbation des devis et adjudication jusqu'à l'envoi

des deniers. — Arrêté analogue pour ^'ougeot : ."S.SS,"! 1.

10 s. 7 d. à verser par la Trésorerie nationale à la caisse

du district, pour être employés, avec 384 1. 10 s. déjà

déposés, à payer 1.212 1 7 s. 8 d., montant d'un devis de

bâtiments communaux à réparer, et le surplus restant

à |)lacer à intérêts ; sursis, comme ci-dessus, à toute

approbation de devis, etc. [Ordre au i-eceveur Basire de

verser à la comruune les .384 1. 10 s. pour payer les

charges annuelles de la commune, et autorisation à la

municipalité de procéder à l'adjudication demandée,

dont le ruontant sera payé par partie du versement

sollicité de la Trésorerie, C mai (L. 40) .
— Provision

trimestrielle de 100 1. pour pension à M. Poncerot, ancien

curé de Baigneux-les-.Tuifs. [.\uti-e, 24 avril (L. 3!l)|. Voir

U novembre 1791, matin (L. 37). — Mandat de 120 1. à

M. Gotlin, ancien curé d',\ubigny-la-Boncc, pour sa

pension de 1791 par lui réservée sur cette cure en rési-

gnant. — ("réance de 1.400 1. pour madame Gagniar-d, de

Beaune, sur les Bernardines du Lieu-Dieu, inscrite au

compte de la Nation. [Arrêté de |)aieruent de 700 1., et

renvoi pour le r-este à la lieiuidalion générale, 22 avril

(L. 39)]. — Mandat de (iS 1. à M. Gaillardet, de Rouvres,

pour frais de visite des bois nationaux de Cîteaux. —
.\utoi'isation de r'aclint de cens assignés à la fabri(|ue
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d'I-Uimlcs sur lU's terres iiiulil lieu, — l)écl;ir;itioii îles

revenus de l;i eolléjiiiile (le 'l'Iiil, et iixution du traite-

meni du doveii Duniny, IHcctincnlion de ce dernier, et

lixatiun de celui des 4 chanoines, 22 avril (L. 39,)|. —

Mandai île .'iOO I. pour loyer de la caserne de gendar-

merie de Mirebcau en 1791. — Devis à dresser des répa-

rations extraordinaires nécessaires aux montées de

Saint-Seine, de Val-Su/.on et de Chantiey. roule de

Dijon à C-lianceaux, rendues inipralicaliles par les pluies;

[adjudication à passeï- par le Dislricl de Dijon, .'îll mars,

matin (L. 159); adjudication ap|)rouvée, 27 avril, soir];

invitation aux ingénieurs à ne pas dilTérer aussi long-

temps de signaler la nécessité de telles réparations, et

ordre de l'aire exactement leurs tournées, et d'en tenir

un journal, dont le double sera déposé à leur retour au

secrétariat.

13 février, matin (fol. 211) v). — Ordre de paiement de

174 1. 11 s. 9 d. à M. Cléry, avoué près le tribunal du

district de Ohàtillon, pour frais d'un procès intcressaiil

la commune de Chanceaux ; on demandera au Ministre

des contributions le versement des fonds communaux de

Chanceaux, de la caisse de la Trésorerie nationale en celle

du receveur du district de Seniur. Voir4 mai, soir (L. 40).

— Supplément annuel de 25 1. à chacun, accordé à

MM. Langlois, Simon et (jauvin, gardes des bois natio-

naux de Ik'ze, Viévigne et Noiron, à titre d'indemnité

du chaulTagc à eux précédemment alloué en nature jiar

l'abbaye de Hèzc. — Autorisation au bureau de l'hôpital

Sainte-Anne d'Auxonne de poursuivre la remise des titres

restés en mains de l'ancienne administration. VoirOaoùt

1791, malin (L ,'i.")). — Visa du procès-verbal de la déli-

vrance «le la fourniture du pain de l'aumône générale à

Dijon pour ti mois à partir du h' décembre 1791. —

Visas de récépissés donnés par le receveur Basire pour

l'envoi par la Trésorerie nationale de .i4.()21 I. et 09 244 1.

destinées aux traitements de réforme et frais du culte

du trimestre d'avril.

13 février, soir (fol. 251). — Arrêté du com|)lc de

M. Pacot, curé de Saint-Sauveur, comme officier muni-

cipal ayant eu la gestion des deniers communaux.

.\utorisation à la municipalité de Pont d'aliéner un

communal. Vente approuvée, 21 avril (L. 39)]. — Ordre

à M. Ligerol, maître de forges à Chàtillon, et à

M. Hochet, adjudicataire de la réserve de .Maisey-le-Due,

de verser, à !" réquisition, au receveur Fabry, les

sommes que la munici|)alité de Maisey a été autorisée

de toucher, sauf à examiner ensuite la réclamation du U'

portant sui- un ariientage prétendu inexact de la coupe

vendue. — Vu l'arrêté du '26 novembre 1791 (L. 25)

maintenant pour 1792 les prix d encouragement aux

écoles publiques, le Directoire, lixani le prochain con-

cours au lundi '28 mai, arrête que les élèves (|ui c-oncour

ronl « seront tenus île réciter, écrire ou expliquer le

préandiule de l'acte constitutionnel, ainsi que les tilns

1, 2 et 3 du même acte jusqu'à la section première

exclusivement ». Impression et ariichage de cet arrêté.

Voir 10 août 1790, matin (L. 30). — .Mandats de paiement

de la fourniture du pain des détenus de la maison

d'aiiêt »le Dijon et des droits de geôle, rln li, sii.i.iiilii ••

au 30 novembre : « 1. 11 s et 1 1. IK s.

l'i février, matin (fol. 2.'^il). — Injonction a .\l. Lance,

échevin de Soissons en 1789, de verser au receveur de

la commune 799 1. 18 s. G d. dont il .est débiteur en

raison de .sa gestion. — Hefus d'autoriser les lialiilanls

de lîeulle, dépendant de la munici|jalité de VergN', à

aeipiittcr leurs impositions de 17ÎMI au mo\en du pro-

duit de leui- quart de réserve ; toutefois, on demandera

au Ministre des contributions de faire verser, de la caisse

de la Trésorerie nationale en celle du district de Dijon,

1.176 1. 4 s. 4 d. (pii leur reviennent de ce chef et qui.

s'ajoutant à 1.177 I. 10 s. 1 d. restant dus par les adjudi-

cataires de la coupe, pourront servir en partie au paie-

ment de travaux conuiuinaux, et le surplus être placé a

intérêts pour l'acquit des charges annuelles. — Inscrip-

tion de M. de Damas au rôle imposé pour les gages du

recteur d'école de Kain-lez-Monlbard en 17!Ml et 1791. —

.\ulorisati(in à la niuiiiei|)alité de Belleneuve d'aliéner

plusieurs parcelles de comnmnaux. — (^onq)lément du

jardin de la. cure de Clèmencey. Happorté. le terrain

alloué étant ven<Iu, 18 mars (L. 39) . — Octroi à l'évèque

VoHius de 962 1. 9 s. et de divers objets du magasin

des ornements pour conq)létcr le mobilier de sa cha-

pelle, à charge de dresser un inventaire complet de ce

mobilier et sous réserve de l'approbation du Ministre de

l'intérieur. - .\pprobation de 29 procès-verbaux d'adju-

dication de travaux de routes du district ir.Vrnay pour

1791. [Mandats de paiement de ces entreprises, 25 avril.

matin (L. 39) . Voir aussi 8 mars.

/.) /"écr/e;-, matin (fol. '259 v). Hétribution de HKil.

accordée à M. Pierret, ex-capucin. |)our desserte de la

chapelle de la conciergerie jusqu'au \" février, cl invi-

tation à l'évèque d'assurer ce service ;'i l'avenir. — Man-

dat de t I. 10 s. à M. Hoche, de Dijon, pour travaux

relatifs à la pesée ties cloches «léposées en l'atelier du

département. - Visa du bordereau des parties de rentes

dues par la province de Bourgogne au 1" janvier \~\ri.

/j février, soir (fol. 262). — Arrêté du compte com-

munal de Pouillysur-Vingeanne. de )7ïHlà 1791. — .\ut«»-

risation ii la connnune de Montot de se pourvoir en juv

lice de paix contre les prétentions d'un habitant ù propos
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de sa i)orlion tie bois. — La municipalité de Bèze expose

que les inondations de 1777 et 1778 ont comblé le lit de

la Bèze dans le village, de sorte que les eaux envabissenl

les maisons à la nioindii- pluie; et cpic les foires et mar-

ches ont été rétablis à Héze et la commune autorisée à

acquérir de la Nation une place pour la construction

des halles, un hôtel municipal, un corps de garde et un

cimetière hors les nmrs. Le District d'Is-sur-Tillc

nommera un expert t|ui recherchera les moyens de pré-

venir le retour des inondations, et dressera devis des

travaux nécessaires ainsi <|ue de la construction des édi-

fices ci-dessus.— Autori-sation à la municipalité d'Aisey-

le-Duc de se pourvoir au trii)uiial du district de Chà-

tillon contre des particuliers d'Aisey, en relâchement de

terrains communaux. - Sursis à la vente de la chapelle

Saint-Jean de Montbard, dont les municipaux se pré-

tendent patrons et demandent la desserte. — Acompte

de .')(I0 1. pour réparations d'entretien du grand pont de

Saint-.lean-de-Losnc, et renvoi pour pareille somme au

licpiidateur i^éncral.

U> février, malin (toi. 2(")()). — Arrêté du compte com-

munal de Champagne-sur-Vingeanne, de 1700 à 1791. —

Approbation de la fixation à .')4 1. des gages annuels de

.M. Baudot, secrétaire de la municipalité de Bellenot[-

sur-Origny]. — 2 mandats de chacun 00 1. sur les deniers

communaux de Klannnerans et Beaumont-sur-Vingeannc,

au profil des ofliclcrs de la maîtrise de Dijon, pour

frais de martelage. — .\p|)r(il)ation de la nomination de

M. Frontenot connue garde des bois communaux de

C.léry, aux gages annuels do d I. Semblable arrêté,

2.'! mars, soir (L. 'M)\. — .\iitorisatioii à la nuinicipalilé

de Varois d'aliéner un communal. — .\pprobation de

délibérations de la nnndcipalité de Til-Chàtcl portant

paiement de 2 ans du loyer d'un local, et choix d'un

nouveau local pour tenir les assemblées; annulation

d'une autre poi-tant amodiation du droit de pèche dans

la rivière, comme prise inégulièrcment. |,\pprobation

de la nouvelle amodialion de la [lèche, 1 mai, matin

(L. 40) . - Autori.sation à la munici|)alité de Chàteauneuf

de poursuivre au tribunal du district d'Arnay M. de Damas,

ci-devant seigneur, en lelàchement de bois conmumaux,

et de citer au l)ure:ui de paix tous autres possesseurs

de fonds usurpés sur la commune. lixpert à nouuncr

par le District de Senuii- pour dresser devis des ré|)ara-

lions demandées à la toilui-e de l'église et aux nuirs

du cimetière de (^hanceaux, cl visiter l'horloge commu-

nale, que la municipalité est autorisée à remplacer au

cas où elle ne serait pas réparable. Autorisation à la

nmnicipalité de Chaume de dél'cmlre en une instance

intentée au tribunal du <lislrict d'Is-sur-Tille à proiios

de connnunaux amodiés.— Insciiption de MM. Laniant,

ancien curé de Chainbolle, Chenevoy, prêtre, et Claudon,

ancien curé de Saint-Médard de. Dijon, au tableau des

|)ensionnaires ecclésiastiques du district de Dijon ; man-

dat trimestriel de 125 I. à chacun. - Créance de 534 1.

7 s. 11 d. pour M. Delourbet, procureur au Parlement de

Dijon, sur la communauté des pâtissiers de Dijon, ins-

crite au comiite de la Nation. — Abandon aux Carmé-

lites de Dijon d'une cloche de leur maison pour servir

de timbre à l'horloge, sous condition (ju'on ne [)ourra

la mettre en branle. — Mandat de 180 1. pour loyer de

la caserne de gendarmerie de Châtillon dans les 8 pre-

miers mois de 1791. Voir 8 août 1791, matin (L. 35). —

Frais des réparations du pont de Seurre en 1790 à

avancer par la municipalité, sauf recours contre les

héritiers de AL de Francés, tenus à ces réparations.

// février, matin (fol. 272). — AutorLsation à la muni-

cipalité de Saint-Julien d'amodier des communaux. —

Ordre de paiement de 144 1. à M. Garnier, secrétaire-

greffier de Grancey[-le-Château], pour 2 ans de traite-

ment. - Sursis à autoriser une coupe d'arbres dans les

bois communaux de Montmançon jusqu'à la mise en

activité de la nouvelle administration forestière. —
.\pprobation d'un traité passé par la commune de Gis-

sey-sous-Flavigny avec M. Raverat, recteur d'école, aux

gages de 165 1. par an, plus les mois d'écoliers. —
M. Dubuisson, ancien curé de Fénay, est déclaré déchu

de sa pension de 500 1., pour cause de rétractation de ser-

ment. — Créance de G 000 1. pour M. Violle, de Dijon,

sur la conmiunauté des perruquiers de Dijon, inscrite

au compte de la Nation. — Charge au procureur du Roi

en la maîtrise de Dijon <tc poursuivre des ])articuliers de

Vantoux inculpés de délits dans les bois nationaux du

lieu — Ordre de fournir l'étape à 2 gendarmes de Dijon

et 2 autres de Beaune envoyés à Nolay. — Autorisation

aux administrateurs de l'hôpital de Saulieu de mettre en

adjudication certaines coupes de bois lui appartenant.

— (Charge à l'ingénieur Guillemot de dresser devis de la

construction de parapets aux ponts de la route de Dijon

à Arc-sur-Tille. — lU-glcment relatif aux ateliers de

secours pour la confection des canaux dans le départe-

ment ; liste nominative des ouvriers à tenir par le

conducteur chargé de leur surveillance; celui-ci ne

pourra expulser aucun ouvrier, mais seulement l'éloi-

gner |)rovisoiremcnl, .'i charge de rendre compte immé-

diatement des motifs; division de l'atelier en 2 sections,

et chacune facultativement en brigades; paiement des

ouvriers par seclion chaque (]uin/.aine, alternativement,

après toisé ; travail à la tâche, réparations des outils et

brouettes aux frais des ouvriers; délai de 5 jours ilonnè
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iiiix ouvriers pour déposer leurs réchihiations ; l'Admi-

nistralioii se réserve d'expulser les ouvriers eou|)aldcs

et de les livrer au\ Irihuuaiix. Ariicliage de ce règlement

a l'entrée et à la sortie de l'atelier.

17 février, soir (fol. 27(> v"). - Ivtape à fournil- dans les

districts d'Is-sur-Tille, Dijon et Arnayau22'' régiment de

cavalerie pour sou passage dan.s le département. Voir

21 février. - A l'occasion d'une re((ucte de la municipa-

lité d'.\utricourt, on demandera des secours au .Ministre

des contriliutions en laveur de loniniimcs avant éprouvé

des pertes, de 17X'J à 1791. — Urilrc de iiaiement du

loyer de la maison servant de dépôt des sels à Saint-

.lean-de-[,osne. — Félicitations à la niunicipalitc de ChA-

lillon de son zélé au maintien de l'ordre, au sujet d'une

délil)ération défendant à toutes personnes de se déguiser

et de se mas((uer, et aux lenanciers de bals publics de

recevoir des personnes masquées. — Ordre de mise en

adjudication |)rocliaine des travaux d'aménagement de

certaines parties de la maison nationale choisies par le

Département pour ses bureaux, en échange d'autres

cédées au tribunal criminel. [M. Antoine cadet jirocédera

à la reconnaissance des travaux faits ù la maison natio-

nale, 23 avril, soir (L. 39). Mandat de 781) 1. à l'entrepre-

neur .lobard sur la caisse du district de Dijon, sauf à

l'imputer sur les loyers à payer par le Département à

la régie nationale, 9 mai, soir (L. -10)|. Voir 11 juillet 1790,

matin (L. 29). — M. Micard est déclaré débiteur de la

Nation pour 34.(529 1., à cause de su ferme de .Moisey,

dépendant de Citeaux; ordre de s'acquittci-, — Indemnité

de 234 1. réclamée par M. Lestre, de Semur, pour dom-

mages causés lors de la construction du pont de Chevi-

gny : renvoi au directeur de la liquidation. — .Migne-

mcnt donné à M. Guenot, de Meaune, sur la nouvelh'

chaussée du pont de la Hou/.aize. — Ordre à M. Ilcnriot,

garde du canal de Saint-.Ioan-de-Losne, de faire ses rap-

ports « en forme légale » contre tous < antieipateurs »

de terrains du canal. - Mandat de paiement de fourni-

tures de matériaux pour 1790, routes d'Arnay à Voude-

nay, 'complété, 4 mai, soir (L. 40)1, et de Vitleaux A Som-

bernon.

/<S' février, malin (fol. 282). — Hejel, connue non fou-

ilées, des prétentions de la municipalité de C.liazeuil sui'

certains bois possédés de temps immémorial par M. de

Saulx-Tavanes, — Délimitation des finages d'Orville,

Selongey et 'l'il-Chàtel en vue de rim|)osilion foncière. —
« Il n'échet de délibérer « sur une demande en remise

d'impôt présentée |)ar un laboureur de Saint-Thibault,

chargé de 12 enfants en bas âge. — Ordre de poursuivre

au tribunal du district d'Is-sur-Tille .M. Jacotot, acipié-

reur de la métaiiie du l'etit-lleclor, pour anticipatioti

sur la lisière d'un bois national à Noiron sous-Bé/e. —
Mandat de 271 1. à .M. Froteau.curé de Houvres -en Haine],

pour service des fondations de sa cure pendant 4 mois 1,2

de 17'.ll. — Aulorisaliun de paiement de frais de recon-

naissances de l'état des roules du district de Chàlitlon,

prescrites (18 sept. 1790) par l'Assemblée administrative

du district : 53 I. - .Mandat de (i I. à M. Quillurdet, juge

de paix à Ouges, pour étude de la demande d'un pont

sur le canal à Thorey.

19 féurier, matin (fol. 293 v). — Ordre de rembourse-

ment à M. C.hauveau de ses frais <lc voyage à Paris pour

ictirer des mains de M. Delisle, procureur au Parlement

de Paris, des titres appartenant à la coninume de \ja\-

gnes. — Hévocation de M. Sain)py, collecteur des imposi-

tions de 1790 à Sombernon, conmieeoupal>le d'exactions;

autorisation à la nuinicipalité de lui nommer im succes-

seur pour achever la collecte. — Décharge au profil du

receveur Basire de 1.027 1. 2 s. 3 d , faisant la dilTérence

entre l'état qui lui a été remis parle Département pour If

recouvrement des impôts supplétifs de 1789 du bailliage

d'Arnay et le montant des rôles de ce ressort. Voir Ki mars,

soir (L. 39). — Hejet d'une demande en modération d'im-

pôt présentée par les fernders du prieuré d' « .\utrey en

Oomté », au territoire d'Ahuy, en raison de la grêle du

7 août 1791 (|ui a dévasté le finage. — .Arrêté (pic la cha-

pelle et la cloche de Quincerot, acquises des deniers de

cette commime, lui seront conservées. — .\purement des

comptes de régie de M. (^haussier, ancien supérieur du

séminaire. Ordre de vendre le mobilier hors d'usage.

Voir 31 mai 1791 (L. 34). — Renvoi de M. Vcrgnet, éla-

pier, à se pourvoir à <]ui de droit pour paiement de ses

fournitures <le 1790. — .Autorisation à la municipalité de

Urazey'-en-Plainc] de remplacer .M. Dumarché. garde-

messier démissionnaire. — .Autre à celle de .Seurrc de

placer un enfant infirme à l'hôpital. — Mandats de XiO I

et 250 1. pour loyer des casernes de gendarmerie

d'.Auxoiuie et Is-sur-Tille en 1791. — Ordre de procéder

à de nouvelles élections à Saulon-la-Chapelle. pour

remplacei- le maire, le procureur et 4 notables, dont

le Directoire blâme les démissions concertées. Voir

15 janvier. — Ordre de transfert d'un détenu de la mai-

son <r.\rnay en celle de Dijon, pour cause d'insalubrité.

— Ordre à la nuinicipalité tte La ("our-d'.\rccnay de faire

l'crmci' l'église Saint-Martin. Iai|uelle sera mise en vente,

d'en verser les ornements, mobilier et cloche au dépôt

du déparlement, et de traduire M. Hi/ouard, cidevunl

desservant, an tribunal correctionnel clu canton île PnW
|)our propos et altitude inciviques. |.\rrélé visant l'exécu-

tion du jugement rendu contre M. Pi/ouard. 19 juin,

matin (L. 41);.
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W février, matin (fol. 300). — Expert à nommer par le

District de Saint-Jean-de-Losne pour dresser devis des

réparations nécessaires à l'église de Montarlot, et de la

construction d'un presbjtère. [Renvoi du devis pour

exanuMi à l'architecte Antoine, de Dijon, 9 avril (L. 39)).

— Arrêtés de plusieurs comptes de vinfj;tiémes de 1789,

dont celui de la recette de Nuits. — La dénonciation

portée contre les municipalités de Montigny-sur-Vin-

•^eanne et de La Villeneuve pour avoir autorisé le com-

mandant de la garde nationale à cou|)er une quinzaine

d'arbres dans les communaux, ne sera pas déférée aux

tribunaux, mais une récidive serait sévèrement dénon-

cée. (Rappelé, 14 mai, matin (L. 40)]. — .\ la demande

du District de Dijon (31 janv.), nomination de 4 citoyens

de cette ville pour examiner les comptes de frais de pro-

cédure présentés i)ar les |)rocureurs des ci-devant jus-

tices, intéressant la Nation, et très nombreux dans ce

district, pour être ensuite pourvu à leur liquidation. —
.Mandat d'acompte de 213 1. 15 s. à M. Mclot, d'Époisscs,

pour descente et transport, au dépôt, des cloches et

cuivres du district de Semur. [Solde au même de 58 1 5 s.

11 d. ,30 mars, soir (L. 3<l)|. — Mandat de 77 Là MM. Maré-

chal et Debouvaud pour remboursement d'avances

par eux faites au sujet de la pesée des sels au grenier

ir.\rnay. — Texte d'un mémoire au Ministre des contii-

butions pour obtenir que la somme de 42.393 1. 4 s. 9 d.,

montant de l'état de situation des travaux de route en

cours fourni par le Commissariat avant de cesser ses

fonctions le 31 octobre 1791, soit mise à la disposition du

Département pour le paiement des entreprises ordon-

nées par les Elus de Rourgogne : le Département n'a :i

sa disposition pour travaux d'art que les fonds qu'il a

faits en 1791 pour des ouvrages nouveaux ; la liste des

adjudicataires des anciens travaux, qui réclament leur

paiement, s'accroit tous les jours; les fonds prévus par

les l-;ius sont devenus propriété nationale, faisant partie

de l'arriéré et ne peuvent être distribués que par le

directeur général de la liquidation, procédure nuisible

à l'intérêt général et à celui des entrepreneurs, ceux-ci

n'étant pas stimulés à |)arachever des travaux dont le

paiement leur api)araît lointain et grevé de frais.

'20 février, soir (fol. 30.3). — Rectification des rôles

d'impositions de 1790 de Lucenay-le-Duc, partialement

établis par les municipaux en faveur d'eux-mêmes et de

leurs parents. — Approbation d'un arrêté du District de

Chàlillon (22 sept. 1791) dérogeant à certaines disposi-

tions de ceux du Département des 22 juin, soir (L. 34),

et l'r juillet (L. 35); dispense pour le receveur Fabry

des « formalités prescrites par l'arrêté du Directoire

du département du 23 juillet 1791 - [il ne ligure pas

au registre), et autorisation de i)aycr les commissaires

extraordinaires employés aux travaux des contribu-

tions de 1791 jusqu'à concurrence des sommes allouées

à chaque municipalité dans le tableau du 22 juin. Voir

2 avril 1791, matin (L. 33). — Mandat de 1.150 1. à M. Joly,

imprimeur à Dôle, pour impressions relatives à la vente

des biens nationaux dans le district de Saint-Jean de-

Losne. — Autorisation de rachat il'un cens assigné sur

une maison de la rue des Crais, à Dijon, au profit du

chapitre de la Chapelle-aux-Riches et de l'Oratoire. —
Ordre de mise en adjudication |)rochaine de la coupe

annuelle d'un bois provenant des dames de Saint-Cyr, à

Charny.

'il février, matin (fol. 306). —
- .\utorisation d'élagage

d'arbres comnuinaux à Bourberain. — Avance de 400 L à

M. Norguet, ci-devant étapier, pour fournitures à faire à

3 escadrons du '22^' régiment de cavalerie cantonnant à

Hèze le '24 du mois et allant de là à Dijon. Voir 17 février,

soir. — Envoi de MM. Musard et Decamp chez M. (^har-

traire pour se concerter avec lui sur l'échange de 6.000 1.

d'assignats contre le numéraire nécessaire au paiement

des 3 s. par lieue accordés à chaque enrôlé par la loi

du 25 janvier sur le recrutement, le District de Dijon

manquant de fonds. A leur retour, le Directoire autorise

le receveur Basire à recevoir de M. (Jiartraire 3.0011 1. en

numéraire contre pareille somme en assignats, (.\utori-

sation d'un nouvel échange de 1.500 1. dans le même but,

7 mars, matin (L. 39)).

Ti février, matin (fol. 307 v"). — Réception de travaux

de reconstruction du beffroi tlu clocher, et de réparation

de la fontaine et de 1 abreuvoir de (^ourban, adjugés en

1789; imposition de 1.361 L 17 s. 11 d. pour solde des

travaux. Sursis à une vente de coupe de bois jusqu'à

la mise en activité de la nouvelle administration fores-

tière. Voir 10 décembre 1790 (L. 31 1. — Sursis analogue

pour les municipalités de Pontaillcr et Fixin. |(;harge à

MM. Aubriot et Labaume d'enquêter sur place relative-

ment à Pontaillcr, 2 mai, soir (L. 40)). — Déclaration des

revenus et charges, et fixation des pensions de l'abbesse,

des 8 cfioristes et des converses de la maison des Rernar-

dines de Reaune : 702 1. 10 s., 49(1 1. 15 s. et 245 I. 7 s. 6 d
;

ordre au District de poursuivre la rentrée des sommes

(lui leur seraient dues. — Semblables déclarations et

fixations pour les Carmélites de Reaune : 22 choristes à

700 L, et 4 converses à 350 L; — pour les Visitandines de

Reaune : 23 choristes à 300 L, et les converses à 150 1.
;

(voir l^"' octobre 1791 : L. 36) ;
— pour les 6 Cordeliers de

la maison de Reaune : 500 à 1.000 L — Fixation à l..")()() 1.

(lu traitement de M. Décbanet, curé de Voulaines, Leuglay

et Lugny, en raison de l'accroissement de la population
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l'I (le In privation de l'iiitii' (|iic les ('.li:iitifu\ lui pi-Kcii-

inient iUili-cfois dniis rc service. - Admission à l'hnpiUd

d'Is-sur-Tille d'un inlii-iiie siiiis ressource de S;iinl-Seine-

sur-Vingeannc.

?2 fi'orier. soir (fol. .'MU). — Approbation d'un traité

passé entre la commune de Saint-Didier et M. (ieurj^et

comme recteur d'école, aux gages de lôO 1. payables par

imposition. — .Annulation d'un traité fait |)ar la munici-

palité de Villcy-sur-'l'ille avec MM. Frérejacques et Pro-

vencel pour la garde du gros bétail, comme renfermant

des dispositions prohibées par la loi sur la police rurale.

Voir 24 février 1791, matin (L. ;i'2). — Mevision du trai-

tement de M. .leannon, cx-cliapclain au château de

I.,a Loyére. — Inscriplioii <le M. Morelet, ex-cistercien,

prieur de l'abbaye d'ivlan, district de Charleville, au

tableau des pensionnaires du district de Saint-.Iean-

de-Losne ; paiement d'arrérages. — Revision de la pen-

sion de M. Cognien, ex-chanoine de Nuits, par aug-

mentation d'une autre c[u'il s'est réservée sur son

ancienne cure de Villers-la-Faye [)ar |)ermutation avec le

chanoine I.avirolte. — .\iournement sur (iemandc de

.M. Billotet, curé de Saint-lîroing-lcs-Moincs, tendant à

obtenir un traitement pour la desserte de Moitron. Su|)-

plément annuel de 350 1. accordé, 8 juin, soir (L. 41)]. —
Inscri|)tion de M. Boisol, ex-bénédiclin à Orléans, au

nombre des pensionnaires du district de Semur; paiement

d'arrérages. — Mandats de 19 I. 14 s. et 213 1. (î s. pour

récents travaux de menuiserie pour l'agencement des

bureaux en 1791 et 1792. — Autres de 1,50 1. 13 s. (î d. et

74 1. .» s. à MM. Pelletier, procureur de la comiuune de

Saulieu, et Maugras, pour frais de pesée des sels aux

greniers de Saulieu et de Pouill\| -en-.\uxois]. — Visa

pour paiement de 21 1. pour travaux de serrurerie aux

prisons de Beaune. Voir 31 mai ( L. 40). — M. Cottin, curé

de Saint-Romain, sera dénoncé à l'accusateur public du

tribunal criminel |)our son refus de lire une lettre |)as-

torale et ses piopos inconstitutionnels. — Invitation au

District de Saiiit-.lcan-de-Losnc de pro|)oser ses vues sur

l'établissement d'imc maison d'arrêt.
,

I^es anciennes

prisons du bailliage de Saint-.Iean-de-Losne appartenant

à la ville, serviront de maison d'arrêt du district; choix

du concierge (Miarmont, 24 février, soir. .Autorisation

au District de iirendie ce bâtiment à bail et d'y faire par

adjudication les réparations nécessaires, 4 mai, soii'

I L. 40)|. Voir 12 décembre 1791, malin (L. .'i7).

y.'i fvvricr, malin (fol. 31H). Imposition de 1119 I. sur

les habitants de Vielverge au jjrolit des onicicis de la

maîtrise de Dijon, pour frais d'opérations dans les bois

comiuunaux en 1789 et 1700. — .Sursis à une autori.salion

de coupe dans les bois communaux de l'iagey, disti'ict

de Dijon. - Taxe des 2 députés de Urcleniérc ù l'As-

sendilée l)ailliaBére de Dijon en 1789. payable par impo-
sition

: 24 1. \:> s à chacun. — .Mandat de 32 I. .'> s. pour
Irais de transport d'objets de cuivre des églises du dis-

trict de Hourbon-Lancy au dépôt de Dijon. Voir 4 février.

Ordre au receveur Basire de compter comme suit, en

assignats de ."i I., à ses collègues des districts, sur un

prochain envoi de fonds annoncé par la Trésorerie

nationale, pour les traitements du culte et de réforme du
trimestre suivant : Arnay : 7.(MKI I. et I.IMK) I. ; Beaune :

8.000 1. et 4.000 I. ; Châlilloii : 7.(K)0 I. cl 3.(»(»0 I. ; Is-sur

Tille : .-..UDO 1. et 1.000 I. ; Saint-Jean-de-Losnc : 4.0(MI 1. et

2.000 I.; et Seniur : 14.000 I. et (»0(l I. - Acompte de 300 I.

à M. Begnault, étapier à Dijon, pour ses fournitures du
4' trimestre de 1791. — Le Ministre de la guerre prescri-

vant (17 fév.) le transfert à Noiay de la 3- brigade de

gendarmerie de Dijon, la municipalité de N'olay devra

tiailer |)our le choix d'une caserne, et le District tie

lieaune pourvoir au logement et à l'étape lors du passage

dans cette ville.

n février, matin (fol. 321). — Arrête à 1.2.37 I. de l'état

(le fourniture de l'étape dans le département pendant le

!' trimestre de 1791. — .\pprobation de la nomination de

MM. Duthu et Fossotte comme gardes champêtres et

forestiers à Sainl-Germain-la-Feuille, aux gages «le 50 I.

pour chacun. — Autre de celle de MM. Barbarin et darot

comme gardes champêtres, à .')4 I. chacun, et (iarot et Noël

comme gardes forestiers, à Ti I. chacun, dans la commune
de (".hambeire. -- .\utre de celle de M Mourcaux, recteur

d'école, comme secrétaire-greffier de Fixin,aux gages de

100 I. — F'élicitations â la municipalité des Maillys pour

les mesures qu'elle a prises en vue d'assurer rexaelilude

et le bon ordre de ses assend)lécs, sans pouvoir cepen-

dant approuver les |)énalités <|u'elle prévoit contre les

infractions. — Interdiction à tout propriétaire, à partir

du l.") mars, de chasser sur son terrain non clos, jus(|u'ii

l'enlèvement des récoltes et fruits des terrains voisins,

mais sans préjudicier au droit de chaque propriétaire de

bois d'y cha.sser et au droit d'abattre les bêtes fauves en

tout temps. Impression de cet arrêté. — Arrêté d'aligne-

ment d'une construction sur les bords du canal, à Dijon.

n février, soir (fol. 323). - Man<lat de IIM» I. à M. (lux.

concierge de la maison nationale <le Vanloux, pi>ur un

(piarlier de gages. — .\ulre de 21 1. I s. pour menus tra-

vaux â cette maison. — Inscription de M. l-°smonin.

ex-chapclain â Vergy, au tableau des pensionnaires du

district de Dijon ; paiement d'arrérages. Traitement

de M. Moutel, curé de Vielverge et Soissoiis. porté «le

l.'JOd I. â l.,">00 I. en raison de la population. — Fixations

des Iraitenu-nts de M lleurtcv. nonuué desservant «le
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I.anten;iy et viciiire de Pasques; voir Kl scpU'iiibre 1791,

matin (L. 36); - lic M. Michaux, cure de Lungvic et ex-

chapelain de la chapelle Saint-Gilles en l'église de Saint-

Thibault; voir 19 février 1791, matin (L. 32). — Mandat

de 300 1. pour loyer de la caserne de gendarmerie de

Haigneux-les-Juifs en 1791.— .\pprobation du renouvel-

lement du bail du local du grenier à sel de Chàtillon,

consenti au Directoire du district par M, Mariotte, juge

du tribunal du district, justiu'à rachèvenicnt de la vente

des sels.

25 février, matin (fol. 32.3 v"). — OH're de 15.790 1. à

M. de Saulx[-Tavancs], maréchal de camp, pour rachat

d'une dîme au territoire de Gémeaux. — Demande des

habitants de Senailly tendant à la conservation de la

chapelle Sainl-.hicqucs et de son mobilier: il sera sursis

à leur vente jus<|u';i la lixation des paroisses.

%' février, matin (fol. 3'i7 v"). — Autorisation à la com-

mune tlu Vcrnois de citer au bureau de paix M. David,

ancien receveur des impositions à Beaune, en restitution

d'un communal prétendu usurpé. — Autorisation à la

municipalité d'I-A-higey d'aliéner des parties de commu-

naux, llnvilalion à la municipalité de produire ses

moyens contre l'opposition de M. Poulletier, commissaire

des guerres à Dijon, à la vente d'un de ces terrains, (pi'il

prétend lui a])parlenir, 4 mai, soir (L. 40)]. — .\comptc

de 1.2(10 1. au curé et à 3 familiers de Seurre sur ce qui

peut leur revenir pour raccjuit de fondations en 1791.

IRectification portant versement de ladite somme à

« chacun », 27 avril, soir (L. 39)|. — Déclaration des

revenus et charges, et fixation du traitement de M. Bou-

driot, curé de Bouilland. — Fixation des pensions des

6 mépartislcs de Nuits; état nominatif.

27 février, matin (fol. 332). - Sursis à autoriser une

coupe dans les bois conununaux de Montigny et La Ville-

neuve. — .\pprobation de la nomination de MM. Baudot

et Vallerot comme gardes forestiers et champêtres à

Boux, aux gages de 99 1. pour chaque service. — Autre

analogue pour MM. Lapipe et Marot dans une commune

du nom de l'ain : C") I. |)our la garde des récoltes, 12 1.

pour celle des bois, plus ,") s. par amende ])our les tieux.

— Mandat de 80 1. à M. Legros, secrétaire-greffier de

Poiseul-la-Ville, pour gages échus depuis l'organisation

de la municipalité juscpi'au 11 novembre 1791, payables

par le receveur du district de Semur sur le produit du

quart de réserve. — Benvoi de particuliers de Gevrey et

de Lamarche à se pourvoir en justice contre le mode de

distribution de bois usité dans ces communes, dont ils

se prétendent victimes. - Propositions du Directoire à

l'.\ssemblée nationale relativement au nombre et à la

résidence des notaires publics à maintenir ou créer dans

le départcnuMit sous le régime de la loi du octobre 1791 :

Dijon (S notaires), Arc-sur-Tillc, Pontailler (2), Mirebeau,

Messigny, Blaisy-Bas, Pont-de-Pany, Collonges, Gevrey,

Nuits (2), Gilly, Rouvres et Genlis ; Arnay (2), Châteauneuf,

Sombernon, Pouilly, Mont-Saint-Jean, Sussey et Vianges;

Beaune (4), Argilly, Bligny-sur-Ouche, Ivry, Noiay (2),

Santenay, Meunsault et Meursanges; Chàtillon (3), Aignay,

Recey,Vanvey,Montigny,Autricourt,Pothières, Molesme,

Laignes, Savoisy. Villaines et .\isey-le-Duc ; Is-sur-

Tille(2), Champagne, Fontaine-Française, Béze, Selongey,

Saint-Seine, Salives et Grancey ; Saint-,Tcan-de-Losne (2),

Auxonne (2) et Seurre (2) ; Semur (3), Vitteaux (2), Fla-

vigny, Sainte-Reine, Baigneux, Montbard, Moûtier-Saint-

.lean, Époisses, Rouvray, La Roche-en-Brenil, S'aulieu (2)

et Précy-sous-Thil; total : 87. [Rejet d'une demande de

la commune de Fleurey tendant à être choisie au lieu de

Pont-tle-Pany comme siège de résidence d'un notaire,

17 mars (L. ,39)]. Voir 28 novembre 1791 (L. 37) et 25 avril

1792, soir (L. 39). — Voix préijondérante attribuée pour

le mois suivant, au 3'^ tour, à M. Bolle. — Arrêté d'exé-

cution de la loi du 12 février relative au séquestre des

biens d'émigrés : ordre aux juges de paix de placer

immédiatement sous scellés tous effets mobiliers appar-

tenant aux émigrés ; sont ré|)utés tels, tous citoyens

habituellement domiciliés dans le département et actuel-

lement absents, et tous autres non domiciliés, mais y

possédant des biens, sans que leur séjour actuel et conti-

nuel dans le Royaume soit de notoriété publique, sauf

pour eux, en justifiant de ce séjour, à obtenir main-

levée ; établissement de gardiens-séquestres choisis en

dehors des personnes à leurs gages ; saisies des revenus

entre les mains des fermiers et autres débiteurs, lesquels

seront tenus, <lans quinzaine, de faire la déclaration de

ce qu'ils doivent aux émigrés ; toute coupe dans leurs

bois devra être autorisée, et le i)roduit versé dans la

caisse du district ; les municipalités sont préposées à la

surveillance des biens et à la dénoncialion des abus.

[L'analyse de cet arrêté, lequel ne (igure pas au registre

des séances, est donnée d'après un exemplaire imprimé].

27 février, soir (fol. 334 v"). — Rejet d'une demande de

secours de M. Fauconnct, recteur d'école à Is-sur-Tille.

— Refus d'avances à la municipalité de Genlis pour

apjjrovisionnement de grains. — .\utorisatiou à la muni-

cipalité de Saint-l'sage de faire défricher des commu-

naux incultes. — Charge à l'ingénieur .\ntoine cadet de

choisir un local dans la maison nationale pour l'établis-

sement d'un «mouton à monnoyes » dont le Ministre des

contributions annonce l'envoi, et de dresser devis du

montage. Voir 2 avril, matin (L. 39). — Fixation à 1..500 1.

du traitement de M. Bertrand, curé de Perrigny-sur-
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rOf^non, cil égaril î'i la population, avec rappel de l'ar-

riéré dû. — Forme des certilicals à délivrer par

M. Cousin aux créanciers des ci-devant litats de Hour-

f>oî4nt', poui- |)erniettre la reconnaissance de leur identité

au liquidateur général. — AjourniMiiont sur une ficniande

du District d'Arnay tendant à être autorisé à ac(|uci-ir

des maisons nationales |)oui- les divers services du dis-

trict ; autorisation de louer un immeidjlc voisin du tri-

bunal et d"en proposer l'aménaf^ement en maison d"arrét.

Voir l'i mai (L. 10 .

'iS février, matin (fol. 339 v"). — Arrêtés des comptes

communaux de Mirebeau, de 1788 à 179U, et d'Orfieux et

de Maxilly.])our 178'.). — Imposition surleshabitantsd'lvry

(le !)2 1. l."> s. <lus à M. Hlondoau en vertu d'une sentence

de la chàlcllenie de Beaune de 17811. — .\pprobation

d'une transaction sur procès passée entre la municipalité

de Franxault et M. Marmet, l)our;4eois du lieu. — Autori-

sation à la municipalité de Lacanche de poursuivre

M. Hichard en relâchement de bois et terrains commu-

naux. — .Xutre à celle de Fain-et-Saint-.Iust de payer un

su])pl('niciil de traitement de 3U 1. à son secrétaire Thé-

venin, pour travaux extraordinaires relatifs aux contri-

butions de 17'.ll. — .\utre à celle de Saint-L'sagc d'aliéner

des conuiiunaux incultes. — Charge à .M. Meloix, entre-

|)reneur à Sain t-.Iean-de-Losne, de dresser de vis de Ira vaux

à Franxault : réparation de 14 ponts en bois, construc-

tion d'un aqueduc et d'un puits. — Mandat de 4(11 1. lô s.

à M. Joly, imprimeur à Dôle, pour frais d'impressions

relatives aux patentes, commandées par le District de

Saint-Jcan-de-Losne. — Ordre à diverses municipalités

du district de Chàtillon .d'inviter les contribuables en

retard à acquitter leurs cotes des droits arriérés sur les

;iides. — Mandat de l.tilld 1 à M. Vallée, des.servant de

N.-l). de Ik'aune, [lour salaires des enii)loyés de l'église

en 1791 ; leur maintien provisoire jusqu'à la fixation des

paroisses. Invitation à l'évéque de produire au plus tôt

son avis sur la circonscription des paroisses des villes.

— Kvaluation ù 1.(103 1. de l'intérêt à 4 "; dû à M. Burette,

prêtre familier d'ivsbaries, en dédonuiia<^emcnt de la

vente des fonds de celte familiarité. — Autre analogue

pour M. lîoileaii, prêtre familier de SaintJean-de-Losne ;

1.070 1. [Fixation de .son traitement, 2 avril, soir (L. 39).

Bevision, 7 mai, matin (L. 40) . — Inscription de

M. Petitjean, ex-curé insermenté d'AutIuimes, district de

l.ouhans, retiré à l.a Bruyère, au nombre des pension-

naires du district de Saint-.Iean-de-Losne ;
paiement

d'arrérages. Déclaration des revenus, et lixation de la

pension de M. (liaucliot comme chapelain de Saint-Denis

à Seurre, curé actuel de Saint-Seine-sur-Vingeanne. —

Arrêté analogue iiour M. Uoberdet, curé d'Auvillars et

(jlanon, en 179(1. — Sur l'avis de la municipalité cl du

District de Seniur que la nisiisuit dcii Capucine de cette

ville, d'une vente diriicile, pourrait convenir o rétablis-

sement d'un collège, il sera sursis h son aliénation jusqu'à

l'organisation projetée de l'instruction publique, et elle

sera amodiée a courts termes. — ()r<lre <1 élever diverses

clôtures pour isoler de l'éi^lisc la maison des !k'né<liclins

de Dijon, dans la crainte des malfaiteurs — .\coniple de

25(1 1. pour l'entretien du pavé de la traversée de Itouvray

en 17'.l(), et renvoi pour même somme au liquidateur

général. Voir 19 décembre 1790, matin (L. 31). — Képa-

rations à elfectuer d'uigence à la montée de Fochey.

'JU fcoricr, matin (fol. 347 \"). — 7 arrêtes, un par

District, visant les rapports de M. Decamp envoyé le

G février dans les chefs-lieux de district poui- en(|uêlcr

sur la situation du travail relatif aux contributions de

1791 : le District de Chàtillon, où le travail est « en pleine

activité », est félicité et proposé en exemple aux autres;

invitation au District d'Is-sur-Tille. moins avancé, à créer

un bureau spécial des contributions, et à surveiller et

poursuivre au besoin les municipalités négligentes; sem-

blables invitations aux Districts d'.Vrnay, de Scmur et de

Beaune, ces 2 derniers particulièrement en relard dans

cette partie de leur travail ; bonne note est prise du zèle

de celui de Dijon et plus particulièrement de celui de

Sainl-.lcan-de-Losne, qui se classe par son activité à la

suite du District deChàtillon. Voir 10 mars, matin (L. 39).

— lùivoi au Ministre de l'intérieur, conformément à sa

demande du 27 décembre précédent, de 4 tableaux relatifs

aux ouvrages d'art, entretien des routes et construction

de canaux, exécutés en 1791. Voir '.» lévrier 1791, matin

( L. 32).

•}'.) février, soir (fol. ;i.')0). — Annulation d'une amodia-

tion de la coupe des paisseaux dans les bois communaux

de Villey, comme contraire aux règlements des bois et

susceptible de couvrir des abus. — Fxpert à nommer

par le District de Dijon pour dresser devis de la répara-

tion de la clôture du cimetière et île la fontaine, et de la

construction d'une maison d'école, demandées par la

municipalité de Saulon-la-(".hapelle, et reconnaître une

coupe tie bois, dont elle propose la vente (lour paiement

des travaux. Voir I mai 1791 il.. 31. — Approbation du

bail de la chambre contenant le four banal à llaigneux-

les-.Iuifs, et autorisation à la municipalité de vendre les

matériaux de ce four, vu la suppression tic la banalité.

— Visa d'une délibération de la municipalité d'Aisey

acceptant le cumul des fonelions de recteur d'école cl de

grcflier de la justice de paix en faveur de M lloignol. —

Déclarations des revenus, et llxalions des traitements de

.M.M. Verchère, ex-doyen de Saulicu. ex prieur de • lliir-

1%
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jon »et Lons-Ic-Saii nier, fvoir 27 septembre 1791, matin :

L. 36), Damette, ex-cliapelain à Saint-.Iean-le-Grand

(lAiitun, desservant de Prisscy, et Morelct, titulaire de

3 chapelles dans les églises d'Auxonne et de Eontaine-

Franc-aisc. — Gratification à 4 enfants de chœur du cha-

pitre (le Nuits : (iO 1. ii chacun. — Inscription de M»'' Deve-

rolle, ex-bernardine de lîeaurepairc, retirée à Nuits, au

nombre des pensionnaires du district de Dijon; paiement

(l'arrérages. — Autorisation de rachat d'un cens assigné

aux prêtres de Sair.l-l'ierre de Dijon. — Ordre aux ingé-

nieurs Guillemot et Perrier de dresser, avant le 15 mars,

devis des réparations de routes poui- 1792, en classant à

part celles qui excéderaient les prévisions ordinaires

d'entretien, et de faire suspendre tous travaux commen-

cés et non terminés |)ar suite de négligence, sauf à indem-

niser les entrepreneurs ])our les sections achevés. (Vu

létat de dégradation des routes du district de Chàtillon,

les travaux les plus urgents seront continués, par déro-

gation à l'arrêté ci-dessus, les entiepreneurs invités à les

acliever avant le 1'' avril, et le Dislrict passera d'urgence

l'adjudication de divers travaux de main-d'œuvre restant

à faire entre Montliot et Villers-Patras, 25 mars (L. 39).

Prorogation des délais du I'' au 15 avril, 11 avril, soir.

Dérogations couleniics dans l'arrélé du 25 mars, éten-

dues aux Districts de Semur et d'Arna)', notamment

[lour la mise en état des routes de Paris à I.yon les tra-

versant, 20 mars, matin]. \'oir 27 mars, malin (L. 39). —
.\rrété du bordereau du compte de vingtièmes de la

recette d'.Xuxonne j^our 17<S9.

!.. ;«). (Kc,;,'lstrL-.) Iii-folin. 4;il) ffuillcts, pnpicr.

lU'lié cMi |):ii-ciu'inin.

• S**?. — Ph()(:ks-vi;hb.\ux df.s sk.wces dt Dikkc-

TOiHi: 1)1 dki>.\kti;.\ii.;nt i)k la Côtk-u"Or (mars-avr.). —
Toutes les séances sont présidées par M. Parigot, prési-

dent du l)é|)arlement. — Les procès- verbaux ne sont

guère signés que par la moitié des nuMubres indiqués en

tête de chacun, le procureur général syndic et le secré-

taire.

1" mars, matin (fol. 1). - Inscription de M. Annavey,

ex-carme, desservant de .Magny-sur-Tille, au tableau des

pensionnaires du district de Dijon. — .Mandat de 4(1(1 1. à

M. Collin pour travail relatif à la matrice foncière de
Ralot. — A pro|)os d'une réclamation de citoyens et de
municipaux de Saint-Thibault contre le maire Renard,
(pii aurait enlevé la serrure de l'cgiise pour empêcher le

curé insermenté Sirugue d'y célébrer, « quoiqu'il n'ait

jamais fait que du bien dans lad. coTumunauté », et aurait
injurié des malades ipii lu- s'étaient pas adressés au

prêtre constitutionnel, M. Musard, membre du Directoire,

est envoyé sui- place pour rétablir la |)aix. |Rembour-

sement de ses frais de voyage : 29 I., 12 mars, soir]. —
Mandat de 2.133 1. tî s. 8 d. sur la caisse de M. Hébert

pour les traitements de février des 10 officiers de la gen-

darmerie ; état nominatif. — Avis du passage prochain

de détachements du 7^ régiment de cavalerie: ordre aux

municipalités intéressées de fournirlelogement et l'étape.

^Complété, 5 mars, matin, et 7 mars, soir].

y mars, matin (fol. 3 v")- — Il sera fait à chaque

mépartiste de Nuits un supplément de traitement indi-

viduel, proportionné à la part dont chacun jouissait

dans les rentes du mépart. — Ordre de rembourser à

M. Languet, ancien receveur du bailliage d'Arnay,

2.235 1. avancées par lui pour entretien de routes. —
Mandat de 837 1., montant de la moitié du .S^' tiers du prix

de construction d'a(|ue(lucs, routes d'Autun et de Saulieu

à Arnay, et de ponts près de Snulieu, et l'envoi pour le

reste au commissaire liquidateur. — Députation de

l'académie de Dijon ])our demander au Directoire la

conservation des matériaux intéressants qui provien-

draient de la démolition de la crypte de Saint-Bénigne :

le président rassure les. académiciens, en les invitant à

surveiller eux-mêmes les travaux, et en leur promettant de

donner « les ordres nécessaires pour la réunion des

monuments précieux par leur antiquité et par leur

travail ».

2 mars, soir (fol. 5). — Autorisation à la municipalité

de Griselles de citer au bureau de paix les fermiers des

domaines de Griselles, pour obtenir main-levée de saisies

par eux faites sur des débiteurs dans la commune. —
.Approbation de la continuation de M. (>ulot comme garde

forestier de Saint-(;ermain-de-Modéon, aux gages de .50 1.

— .\utre de la vente de 2 taureaux communaux, et du

marché pour la finirniture de 2 autres à Vielverge. —
Autorisation à la munici|)alité des Gonlles de faire visiter

par la maîtrise de (Ihàtillon le ([uart de réserve dont elle

demande la coupe. — Nomination de M. Dugé, de Pon-

tailler, administrateur du département, pour assister à

la reddition des comptes de la commune et de la fabrique

de Ponlailler. — .Arrêté fixant les pensions et gratifica-

tions à accorder aux employés ecclésiasti(|ues et laïcs de

la Sainte-Ghapelle de Dijon ; état nominatif. jC.omplété,

21 et 30 mars, matin]. — Inscription de M. Mouton

au tal)k'au des liais du culte du district de Saint-Jean-

de-Losiie, au litie de vicaire d'Esbarres, à cause de l'âge

et de rinliiniité du curé (".hiffelle. — Déclaration des

revenus et chaigcs, et lixatioii du Irailcnicnt de ce dernier.

— Inscription de madame h'rérejacques, ex-jacobine à

Beaunc, demeiii-aut à .Mirebeau, au nond)re des pension-
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naires du dislricl de Dijon ; paiement d'arrérages. —
(loniplénicnt du jardin de la cure de Chait^nay. - Arrêté

de répartition entre les Distriiis, pour les frais du culte

du trimestre suivant it dinis hi pri)|)ortion délerniinéc

par lin arrêté du 1.'), alias 17 septembre 1791 (I.. 'M't), du

montant des 1 !•, l.">'' et It)"- • envois d'espèces de cuivre

de la Monnaie de l.yon : 1.77(1 I. Ordre au receveur du

district de Dijon de verser à ses collé{<ues des (i autres

ilistricts les espèces de cuivre leur revenant d'après celte

répartition. (Autres arrêtés de répartition (même pro-

portion et pour les frais du culte du trimestre suivant)

du montant des « 17"^, 18'-, l'>. 20'- et 21" » envois : 2.2«0 1.,

21 avril; du «22'-')) envoi : 1.042 1., 25 avril, matin . Voir

2 mai, matin (L. Ili) — Oïdic de convocation prochaine

de l'Assemblée primaire du canton de Talmav pour

lemplacer M. Hilly, juge de paix, absent depuis plus de

3 mois, et 2 assesseurs, l'un décédé, l'autre démission-

naire. Voir '23 décembre 1791, soir (L. 37). — .Mandat de

"286 1. pour un an d'entretien du pavé de 2 rues de Saulieu

en 1790, sauf à l'entrepreneur à se |)ourvoir pour une

somme égale au commissaire iiciuidatcui'. |(;onlirme,

i; mai (L 41) )|. Voir 23 août 1790 (L. 30).

3 mars, matin (fol. 14 v). — Approbation de la conti-

nuation de .M. Meugnot comme secrétaire-greffier de

Viserny, aux gages de 20 1. — Henvoi de M. Biestry,

médecin, à se pourvoir par-devant qui de droit en con-

tinuation d'une pension de 400 I. que la commune
dWuxonne lui versait |)our soins aux pauvres malades, et

que les nécessités financières l'ont forcée de supprimer.

— Autorisation à la commune de Semur de s'imiioser de

2 s. pour livre additionnels sur les contributions de 1791,

pour |)arer à une insuffisance de recettes de 5.4.')8 1. 1 s.

par rapport à ses dépenses de l'année, causée par l'ap-

plication des décrets. — Autre à la municipalité de Nicey

de citerai! bureau de conciliation M. Rousseau, syndic

de 17(i4 et 1705, relieiuataire de 102 1. 4 s. G d. sur son

compte. I.Vutre de plaider, 22 mai, matin (L. 40)|. —
.\rrêtés réglant les salaires dus à des commissaires

extraordinaires, nommes la plupart par les Dislricls,

pour aider les munici|)alités dans l'assiette des contribu-

lions de 17'.tl. Ces arrêtés inlêicsseiit les coiuMiimes

suivantes : Sainte-Marie|-sur-Ouche , Labergement-l-'oi-

gney, Genlis, Marliens, Longecourt, district de Dijon,

.Montlay, Segrois, Détain-el-Hruant cl Messangcs, 3 mars;

l'ixin, Fi\e\, Clénay, Saint-Julien, Urognon et l-'énay,

."i mars, malin; (".liambceur, et Ki mars, matin; I/ier,

Longvic, Hcirc -le (".liàlel , Hrétigny, Magny|-sur-'rille|,

Drgeiix, l.oii^cciiiii t, district de Dijon, Noi-ges el Clénay,

il mars, matin ; (^lieiige, Itouvres -en-1'laine , Varanges,

'l'horey -en-Plaine , Menêve, .lancigny cl Ouges, 12 mars.

matin; Quciiilgny -Poisot , Arcey, Barbirey-cJ-Jaugey,

Clémcncey, Saint-Victor, Suinl-Jean-dc-Ba-ur, Scmes-

sanges, liergueil, Souliey, Magii> |-la-Villc , (^latiierey cl

Ampilly-lc-Scc, M mars, soir; Vicux-Chùteuu et Oblrée.

10 mars, matin ; Saint-Léger, district de Dijon, 17 mars ;

'rriey,'2ttmars; .Mosson, Nesie, Duesme, Vanna ire, l^rre> ,

Messigny . Asiiiêrcs -lez-l>ijon|, Vniiloux, Vul-Suzoïi, Saint-

(ieiMuain-la-l-'euille, (iissey-sous-Flavigny, Tiienlssey,

(^ourcelles, district de Semur, Mus.sy-la-Fossc, Hoeherort

et Mcncsble. 21 mars, soir ; Vic-sous-Tlill el NogenI,

23 mars, soir ; VilloUe[-Sainl-Seine , Sennecey, l^lierge-

ment-Koigney, Tellecey, Morey, Flavignerot, Marsannay-

la-Cote, Halot, Vannaire el Chaumuiit-le-Buis, 25 mars;

l'errigny-lcz-Dijon, 20 mars, soir ; Morev , Longvic cl

(,)iiétigny, 27 nuirs, matin ; .Nod, 27 mars, soir; Huncej,

l'ianay el (^orcelles-les-Monts, '28 mars, malin; Hlessey,

Villars -el-Villenolle], Fiée, .N'oidan, Brazey -en-.Morvan|

el l-j-inges, 29 mars; Poinçon. F'onlaines-les-Sèches, Klro-

chey-cl-Vix, Heaulieu el IJinges, 2 avril, soir; Darois,

3 avril ; Gomméville, 4 avril, soir ; .Sainle-Fuphrônc et

Lucenay, 5 avril; Prenois, Pasipies, l%laulesct Huirey-lez-

l-k'hirey, (> avril, soir; tirignon, Monlberlliaull, Cliarigny

et (^liarny, 9 avril ; Cliainesson el Massoult, 12 avril ;

Anligny -la- Ville, .lancigny, Layer- le- F'ranc. Jailly,

Normier, (^hassey et La Chaleur, 14 avril ; Hulfey-el-

lù'hirey, Panges, Kpernay el Hard|-lez-lipoisses , 10 avril,

matin ; Ternant et Couchey, 10 avril, soir ; Talanl el

Fontaine|-lez-l)ijon]. 18 avril, malin; Forléans, Normier

el .Montigny-.^^onllort, 19 avril; Saint-Broing, Lueey,

Faverolles, .Magny-Lamberl et .\rrans, 20 avi'il, malin ;

Brognon, Bellefond et HuHey-el-Lchirey, 20 avril, soir ;

Bure, Minot, Chemin, Coulmier-Ie-Sec, ()rign\, Oranccy-

sur-Oiiree, 'l'errefondréc, l.ignci'olles, Touillon, Bomprcy

et Beire[-le(^hàtel|, 21 avril; Verdonnel,(;haugcy, Bclan,

NoironI -sur-Seine], Savoisy, 'l'errefondrée, Meulson,

Buxerolles, Nod-sur- Seine, \'illcrs- l'atras, Bure-cl-

Bomprey, Veuxhaulles et Villaines| -en -Duesmois ,

23avril, malin; Verlaull,Chambain. I-a Chaume, Noiron -

sur-Seine
I,

.Msey-lc-Duc et Brémur, '23 avril, soir;

Bcllenol[-sur-()rigny ,
'25 avril, malin; Chaunionl-le-

Bois, Villedieu el SainteMarie-sur-Ouche, "20 avril ; Cla-

merey, Louesme. Charrey|-sur-Scine), Nicey, Phiiia>,

Créancey, l-^poisses, Becey-sur-Ource. (irésigny. Mar-

ccnay. Le Fêle, Blancey el .Marcigny. "28 avril, malin ;

Seigny, Boux,Salniaise. LacanclieelCorriiml)les.'29avril |.

Voir la suite au 2 mai, soir (L. 10). — .Modilicalions i\ un

règlemenl «le la municipalile de (iemenux sur le nombre

des bêles i\ laine que chaque propriétaire el fermier

serait aulorisé à tenir, comme contraire par certaines

dispositions à la loi tlu oclobre 1791 ; aulorisalion aux
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j<arcles champêtres de s'armer de pi(|ucs ou hallebardes.

— Mandats de paiement de travaux de déblais sur l'atelier

du canal de Plombières. [Autres, séances du matin, 4,

17 et 20 mars, l'', 7, 11, 21. Zi ot 28 avril, et du soir,

,") et 31 mars]. Voir la suite au .') mai (L. 40).

'/ ;j?or.s-, matin (loi. 19). — .Vrrété du compte communal

de Plombières, de 1790 à 1791. — Ordre à M. Goujon,

receveur du disirict de Scmur, de verser à la caisse

communale de Lucenay :i<S()0 1. provenant de la vente du

quart de réserve, pour remboursement de principaux et

intérêts dus par la commune. — Henvoi de M. iMcrlc,

salpêtrier à ChampisnoUes, à se pourvoir ù la régie des

poudres et .salpêtres. |)our l'indemnité qu'il prétend lui

être due en compensation de ses sacrilices. — Ordre de

remboursement à la municipalité et à rauberj>iste Uuroult

de l'étape t'ouiiiie aux i>endarmes nationaux stationnés à

Saint-.lean-dc-l.osne : ISS 1. cl '.Cil I. 2 s. (i d. Voir 10 sep-

tembre 1791, malin (L. .'ili). — Visa pour paiement de

()G 1. et 2(vl 1. pour droit de i<îte et l'ourniture de pain aux

prisonniers du tribunal de ChàtiUon, dans le 2'' .semestre

de 1791. — lU'(piélc de l'exéculeur Chel'deville tendant à

ce que, vu la vente annoncée de sa maison par la muni-

cipalité de Dijon, « il lui soil procuré un azile, attendu

la dif'liculté (|u'il auroil à en Ironvcr un à cause de son

étal » : le Directoire, « considérant (jue, dans un l^tat

libre, il n'est aucune l'onction qui déshonore celui qui en

est chargé, ...que .M. (Ihefdeville... rend à la société des

services qui lui donnent des droits à sa reconnoissance »,

lui alloue 2(10 1. annuelles, en dédommagement de la pri-

vation du logement dont il jouissait gratuitement. |l.e

lerriloire du départenieni étant à peu près équivalent à

celui où il exerçait précédemment, un traitement de

1.200 1 lui est maintenu, payable à raison de 8.'î 1. (i s. S d.

par mois cl 2110 I. de plus le 12' mois; taxe de (i 1. i)ar

jour i)0ur chaque exécution en dehors de Dijon, 1M mai

iL. 40) .
— Visa de la commission donnée par M. .\ubriot,

garde-marteau de la maîtrise de Dijon, à .M. Périllc,

arpenteur, pour laccompagner dans ses o[)érations rela-

tives aux marlelages et balivages.

.') mars, matin (t'ol. 22). — .\coni|)le à M. Dcbadier,

d'Oigny, de 127 I. lo s., moitié du |)rix l'ait i)our la des-

ccnlc et le transport à Dijon des cloches et cuivres de

l'abbaye de 1-lavigny, du ])rieuré de Naiily, desCordcliers

de Sainte-lU'ine, de la chapelle de Salniaise et de 3 cha-

pelles de (^hanceaux. disirict de Senuir. |,Solde de pareille

somme au même, 27 avril, soir .
— .Mandat de 194 1. à

M. Hoyer pour garde des bois saisis sur la Sainte-(;iiapelle

de Dijon à 4"horcy-Sainl-Phal.

.') mars, soir (fol. 2()j. - lùivoi au Comité des contribu-

tions de l'état des revenus et charges de la conununc de

Aiu:invi:s de la cote-d'or. - série l.

Pontailler, avec les observations suivantes : diminution

des 1>'"- par suite de la suppression des octrois
;
possi-

bilité de réduire certaines dépenses, telles que frais

d'enlèvement des boues, gages du tambour, frais de maî-

trise ; entretien des ponts de Saône, à classer comme

dépenses générales, etc. — Rappel à la municipalité de

Vcrlault que les frais d'achat d'écharpes ne peuvent être

supi)ortés |)ar la commune (décret du 14 mai 1790). —
approbation d'une convention passée entre la munici-

palité de Nogent et M. Thevenin comme recteur d'école,

aux gages de 78 1., payables par ini])osition. — Autre du

choix de M. Rossin comme secrétaire-grefrier de (;han-

ceaux, aux gages de 60 1. sur lesquels il fournii'a la

chambre des assemblées. — Autre de la nomination de

MM. Lebault et Ronvallot comme gardes des bois com-

munaux de Lamarchc, aux gages de 200 1. à chacun. —
.\nnulalion d'un traité portant nomination de M. Pingeon

lils, comme recteur d'école à Lamargelle, à cause des

droits casuels y sti|iulés, et déclaration cpie « le con-

senlemenl du curé n'est pas nécessaire pour la conclu-

sion du marché ». — M. Vaillant ])ère, de Dijon, est

déclaré créancier de la Nation pour 5.450 1., montant des

loyers à lui dus pour les maisons et fonds par lui amodiés

à la province pom- l'établissement du haras de Diénay ;

invitation aux sous-fermiers Deschamps et Piclion de

déguerpir à la Saint-(ieorges prochaine. jCes derniers

sont déclarés créanciers de la .Xalion |)our 750 1. chacun,

en raison de 5 ans de bail restant à courir. 22 avril.

M. Vaillant est aussi déclaré créancier pour 2.500 L,

montant des 5 années de bail restant à courir, 20 juin,

soir (L. 41)|. Voir 10 juillet 1790, soir (L. 29). -- Autori-

sation à M. Rabigny, facteur d'orgues, de retirer des

greniers des Carmes de Dijon des bois et soufllets qu'il y

avait mis en dépôt. ~ Mention honoi'able d'une délibéra-

lion de la municii)alité de Messigny sui- l'exécution de la

loi du 25 janvier 1792rclalive au recrulemenl de l'armée

de ligne. — Secours de 200 1. à un habitant d'Orches,

commune de Raubigny, dont la maison a été écrasée par

des roches le matin du 4 janvier. [Refus d'autoriser une

(piête conqdémcntaire dans le déi)artement, 27 mai

( L. 40) .
— .\iinulation d'une délibéi'ation de la munici-

palité de Flavigny au sujet de l'affichage sur une maison

|)ai-ticulière d'un écrit relatif à la garde nationale.

li mars, matin (fol. 32). - .Autorisation à la munici-

palilé de Saint-Jean-de-Losne d'aliéner un terrain lon-

geant la Saône. — Fixation à l.OOti 1. de ce cpii revient à

M. l.asserre, familier à Saint-.lean-de-Losnc, au taux de

4 n/„, sur le prix de vente des biens des fondations dont

il jouissait. Complété, 3 mai (L. 40)|. — .Mandat de 538 I.

8 s., calculé de même, à .son collègue Coiniié, pour
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C mois. — Déclaration tics revenus, et liNalioii ihi trai-

tement (le M. Micliéa, curé de Labcryement-k'-Duc.

jComplété, 2() avril]. — Complément de traitemcnl «le

M. Hull'ct, «/las Hallet, curé de Mavilly, pour 1791. — Man-

tlat trimestriel de 12.") 1. de pension à M. Godard, ancien

curé «le Losne. — Autre de 130 1. à M. Hefroignct, tapis-

sier à Dijon, pour t'oiirnitures du tribunal criminel en

1792. — Onlre au serf<cnt liriseharrc, de Villaincs-cn-

Duesmois, de la ."v conipaj^nie du 2'- hatalilon «les

volontaires de la (^ùlc-d'Or, déserteur rentré dans ses

foyers avant la loi du lî lévrier 1792, «le rembourser les

avances qu'il a réunies pour habillement et éc|uipcment.

— Arrêté «l'alignement d'une construction à Yilleaux,

rue Saint -.leaii servant à la gi-andc route de Dijon à

Paris.— Mandats de paiement de terrains expropriés pour

le canal de l'iomliiéres. |.\utres, séances du matin, 8, 10,

14, 2(5 et 27 mais, 7 el 9 avril, cl du soir, !(! mars, l, lO,

20 et 27 avril]. Voir la suite au It! mai, soir{L. 10).—

Avis du prochain passade d'un bataillon des gardes

nationales de la Corrézc : ordre aux Districts intéresses

de l'aire fournir l'étape et le logement.

7 mars, matin (toi. Ii(i). — Transcription de l'acte de

l)restation de serment, iiar-devant le Dirccloii-e de

r.\ube, de M. Menu, nommé (25 déc. 1791) commissaire

des guerres «lu dé[)artcmenl de l'Yonne à Auxerre. —

Autorisation à la municipalité de \od-sur-Seine de

faire dresser devis des réparations de l'abreuvoir.

— Approbation de la prorogation de M. Léger dans ses

fonctions de recteur d'école à Morey, aux gages de

250 1. — Visa du tableau des dettes passives des procu-

reurs au Parlement de Dijon. — Mandat de .')21 1. à

M. Godant, ancien curé de Serrigny, familier à Saint-

Jean-de-Losne, représentant les 4 " .. du prix net de

vente «les biens des l'ondations dont il jouissait, et ce

pour 2 «luarliers échus. Voir aussi ,") mai 1791, matin

(L. 34). - Mandat de 30 1. .") s. «I. pour le registre

timbré du gardien de la maison de justice.

7 mars, soir (fol. ;i8). — l-:nregistrement de la loi

(26 oct. 1791) portant vente de biens nationaux a la

municipalité de Semur. - Injonction à la municipalité

«le Sainte-Sabine de se conlormer à l'arrêté du 24 juin

1790, soir (1,. 21), la concernant. - Onire à .M. Dhclel.

ancien secrétaire de la municipalité de Sainl-Lsage,

nommé grellier du tribunal du district «le Sainl-Jcan-

«le-Losne, de remettre à la municipalité les (japiers de

la comnuine, sauf à se pourvoir en remboursement

de ce qui lui serait dû. — M. Uaudietcl, de Dijon, est

reconnu créancier de la Nation pour 2.0110 1. à lui «lues

par les mépartistes de Saint-Nicolas de Dijon ;
paiement

d'arrérages. — In.scription de M. Brugnol, vicaire de

Drac\-si)Us-Vi(leau.\, au tableau «les frais <lu culte

du «lislricl de Semur. Autre «le .M. .Sousselier.

religieux de l'abbaye de La Glnrlc-llicu, déparleinciil

d'Indre-cl-Loire, résidant à Nuits, au tabtrau des poiisiuii-

naires du districl de Dijtm. — .autorisation à M. Kobc-

lot, syndic de la direction «les créanciers ties Jacobines

de Dijon, «le «tresser I inventaire des papiers et le

compte de gestion de celle direclitm. Voir I janvier,

soir (L. liX). — Supplément de .'l,'»!» I. à .M. .Meusy, curé de

Bure, p«)ur la desserte de Terrcfondrée, 1-ii Forêt et Ghà-

tellen«>t,à partir de 1791. |C<jnlirmé, 11 juin, soir (L. 41) .

— .M'i'' Miget, ex-religieuse du Hon-l'asteur de Dijon, est

déclarée ciêancière de la Nation pour . une pension

viagère de 50 1. allectée sur un titre de X.CMMI 1. sur les

l-2tats, cédé à cette maison ; paiement d'arrérages. -

Déclaration des revenus, et lixati«>n de la pension de

M. (^arnot, ex-curé de Ternanl, titulaire de 2 chapelles a

Bully et Heaune. — .\ut«jrisali«in «le rachat d'un cens

assigné aux mépartistes de Sainl-.Micbel de Dijon sur un

fon«rs « en Ghanip Gognot », linage «le Dijon, .\ulre,

mêmes bénéliciaii-es el linage, 17 mars . — .Mandat «les

frais d'éclairage des réverbères pour r.Xdministratiuii

en 1791 : 211 1. 9 s. 11 d. — .\vis du directeur de la

Monnaie de Lyon que les 220 de 18.747 1. 7 s. d'espèces

de cuivre monnayées «lans les.'! dernières semaines sont

à la dispositi«)n du Département. Gliarge à 2 commis-

sionnaires de Dijon d'en pren«lre livraison contre mênu'

valeur en assignats. Nouveaux avis et charge pour les

'2 20 d'espèces «le cuivre nionnayées dans la semaine,

soit les 2 20 «le H.4{)8 I.. Il mars, soir; de .').(>.'>4 1. 13 s.,

21 mars, soir; de 10.421 I., 29 mars ; de .").«20 1.17 s..

4 avril, soir ; de 10.1)94 1. 8 s., i:i avril, matin ; de 4.005 I

4 s., 18 avril, soir; de 7.785 I.. 25 aviil. malin. Voir

2 mai, malin (L. 40). — Les pouvoirs du procureur du

Hoi en la maitiise étant expirés, «)rdre aux procuieurs

syn«lics des districts de poursuivre «levant leurs tribu-

naux respectifs les jugements des rapports sur délits

forestiers, et de rendre compte dans huitaine «le leurs

démarches. Voir 10 mars, malin.

,S' mars, malin (h)!. Il v"). — Autorisation aux «lerniers

syuilics ilu c«)rps des ninrchamls de Semur «le répartir

entre ceux-ci un rôle «les dettes exigibles «le celle com-

munauté. — Invitation à la numicipalité «le Dijon

«l'engager, par voie d'aflichc, les bons citoyens »iui

auraient négligé «le s'inscrire sur les conlr«')les île la gar«lc

nationale, à satisfaire avant le 12 mars :'l celle prescrip-

tion de la loi «lu 11 oct«)bre 17tll. rappelée par l'instruction

du Direct«»ire «lu 3 ilécend)re (L. '.il). — Injonction aux

entrepreneurs de la f«)urnilure «les matériaux, roule de

Saulieu ù Aulun, d'y p«>urvoir «l'urgence. (Ordre it linge-
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iiieur l'crrier de faire un nouveau toisé des matériaux

fournis, 12 mai (L. 10)]. Voir 14 février (L. 38). - Kefus

de paver le traitement de l'évêquc Des Monstiers. tant

(|u'il n'enverra jias sa démission, étant seulement réputé

jusque-là avoir renoncé à son oflice.

9 murs, matin (fol. 12). .\rrétés des comi)tes eouimu-

naux de Gémeaux, de 17,S7 à 1792. — Kéliiitalions a <ies

citoyens de Dijon pour un projet d'établissement d'une

manufacture de toiles en cette ville. - .Autorisation à la

municipalité de Pagny-lc-C.hâteau d'interdire à ^\. l'elit-

jcan, ex-curé insermenté d'.\utluimes, de continuer de

célébrer dans la chapelle des Carmes, dont la suppression

aurait été ctl'cctuée par lettres patentes du 11 juillet 1782.

<l nmrs, soir (fol. 4,')). — .\pprobation d'un devis de

travaux communaux à Vaux, notamment à léi^lise, et

ordre d'en passer adjudication au rabais. [.Adjudication

annulée, comme excédaid le prix d'estimation ; ordre d'en

passer une nouvelle, 21) mai (L. 4(1). Confirmé, 9 juin

(L. 41)|. - .Autorisation à la municipalité de Saint-.Iean-

(le-Losne de procéder à un nouveau l)ail de l'enlèvement

des boues, de façon (|u'il soit plutôt un avantage qu'une

charge, pour être substitué au l)ail passé en 171MI à

M. Lâche. .Autre à celle de ClifUillon d'aliéner une

place à bâtir, près <le la porte de Taris. — .Ap|)robation

d'une gratification de 40 1. à .M. C.ros, secrétaire-greffier

de Talanl, pour travaux extraordinaires en 17iK). — Autre

d'un traité passé par la commune de Jeux avec M. Canat

comme recteur d'école, aux gages de 80 1., payables par

iiuposition. Voir 10 décembre 1791, matin (L. 37). —

.Xrrèté du compte communal de liouvray, de 1789. —

.Mandat de 1.,')0() 1. à répartir égalemcnl enlrc ."> anciens

commis des bureaux des vingtièmes de la province,

comme secours provisoire accordé par la loi du 20 mars

1791, i)our le 2- senu'slre de 1791. — .\rrèlé (pii règle les

remises des collecteurs des rôles d'acomptes sur les

contributions foncière et mobiliaiie de 1791 : ceux

d'entre eux qui seront adjudicataires de la perception

desdites contributions n'y auront pas droit, attendu (ju'ils

seront indemnisés par le prix de la perception de ces

contiibutions ; les autres auront droit à des remises sur

le montant de leurs recouviements, remises à calculer

par les nmnicipalités sur le taux de l'adjudication de la

perception de ces contributions, et à payer iiar les pré-

posés à la recette de celles-ci sur les 1''- fonds disponi-

bles. Impression de cet arièlé. Voir l(i seplend)re 1791

(L. 3C.).

10 murs, matin (fol. KJ v"). — Vu le retard considérable

du travail relatif à l'assiette des conliibidions de 1791

dans le district de Heaune, un conmiissaire y seia envoyé

qui, après avoir établi avec le District la liste des muni-
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cipalitès retardataires, se rendra dans chacune de ces

communes pour accélérer ou mettre en activité le travail,

d'accord avec la municipalité. Envoi à cet cfl'et de

M. Dubled, (|ui a déjà l'ail plusieurs matrices de rôles

de 1791 dans le district de Dijon. | Mandat de 190 1.,

payable par le receveur du district de Beaune à M. Dubled,

|)our son travail et ses marches extraordinaires dans

.")2 communes de ce district, et remboursable à raison de

3 1. 13 s. 1 d. par commune, 9 avril. Autre arrêté relatif

au retard constaté dans le district de Semur, où est

envoyé comme commissaire M. Cirardelet, ancien con-

trôleur des vingtièmes en Bourgogne, rédacteur de plu-

sieurs matrices de rôles de 1791 dans le district de Dijon,

Ki mars, soir. Autre nommant MM. Dubled et Xicolanlot,

rédacteurs de plusieurs matrices de rôles dans le district

de Dijon, pour opérer dans les communes du district de

.Scmur où M. Cirardelet n'a pas encore passé, 2(i avril,

uuitin. M. Burette, de Dijon, remplacera M. Nicolardot,

empêché, 23 avril, matin. Mandat de 198 L, payable (lar

M. Goujon, receveur du district de Scmur, à M. Dubled,

])our 18 jours de travail dans 4t) municipalités de ce dis-

trict, remboursable à raison de 4 1. s., que chacune de

ces communes ajoutera à son état des charges locales,

14 mai, matin (L. 40). Autre analogue de 232 1. pour

M. Burette : 29 jours île travail dans 2(5 communes, soit

8 1. 18 s. par ccmimune, 2 juin (L. 41). Autre analogue de

480 I. à M. Cirardelet : (iO jours de travail dans .")G com-

munes, soit 8 1. 11 s. ,") d. par commune, 15 juin, matin |.

Voir () février, soir (L. 38). — Mandat de 480 1. au buieau

de charité de la paroisse Saint-Nicolas de Dijon, poLU'

intérêts d'un principal de 12.000 1. constitué sur le clergé

en 1786. — Autre au même de la rente d'un principal de

TiOO 1. dû par les mépartistes de la paroisse. — .Autorisa

-

lion à .M. Lorenchet de rembourser l.OOO L constituées

aux L'rsulines tie Dijon. — Renvoi pour mùr examen à

la municipalité d'Alise de sa pétition tendant à échanger

l'église paioissiale et le presbytère contre l'église plus

vaste et plus centrale, et partie de la nuiison des Corde-

liers.
I

Expert à nommer par le District de Semur pour

étudier cette projiosition, 11 juin, malin (L. 41)|. Voir

13 décembre 1791, matin (L. 37).

77 murs, matin (fol. 48 v"). — Ordre de paiement du

(piartier en coui's à madame Seguin, ex-ursulinc. et à

MM. Colhenet, Mairct et Merle, desservants d'Aubigny,

Diée et Civry-en-Montagne, omis dans les états de trai-

tements de réfornu' et du culte du district d'.Arnay.

Vu le rapport de M. Beleurgey, du District de Senmr,

sur la visite (pi'U a faite de la maison des L'rsulines de

l''lavigny, conslataut notamment la situation de la cha-

pelle et la dilliculté de descendre, sans entamer la maçon-
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neric, les 2 seules cloches de leur clocher, le Directoire

prescrit la fermeture, par ties cadenas, de la porte exté-

rieure et de la fjrillc (|ui sépare réf^Iise et le clKJcur des

religieuses, l'apposition de scellés et le dépôt des clés

(le l'éfjlise et ties cadenas au secrétariat du district; en

outre, la descente des doclus, « soit entières, soit en

morceaux », et leur envol m Dijon, (voir 21 mai : L. Kl),

sauf aux rclif<ieuses, à défaut de tindjre pour s'appeler

aux réunions, « ;\ employer pour cela les moyens auxquels

elles ont recours pendant les trois jours de l'année

auxquels elles ne peuvent se servir des cloches de leur

clocher ». Invitation au District de continuer d'instruire

le Département des troubles religieux ((ui agitent la

commiinc de 1-lavigny. Voir 7 novembre 17i)l, soir (L. H7).

— Arrêté prescrivant des mesures |)our le « rétablissement

delà trau(iuillité publi(pie " ; ir Douloureusement all'ecté

des troubles auxquels la religion sert de prétexte, et qui

agitent un grand nombre de cami)agnes, et même tpiel-

ques villes », le Directoire en recherche les causes : ce

n'est « pas ouvertement (pi'on ose... prêcher la désobéis-

sance aux loix »; on ne clu'ii-lif « cprà intimider |les|

consciences, à leur l'aire envisager comme perdue à

jamais une leligion ramenée à la pureté de son inslilution,

et dont les dogmes et les ccrémonies conservés dans leur

intégrité démasquent la mauvaise loi de ceux ([ui crient

à l'apostasie, sans y croire eux-mêmes, et ne regrettent

que les biens temporels ([ui leur ont échappé...; des

scissions alTreuses régnent dans diverses communes;

...les voies conciliatoires... ont été épuisées sans succès...;

les dénonciations aux tribunaux n'ont jamais atteint les

vrais auteurs des troubles; d'autaiit plus dangereux (pi'ils

travaillent dans l'ombre et agissent directement sur les

consciences, ils ne laisscjit aucunes traces de leur délit... ;

il est ccpiMnlnut jnipossil)lc de méconnoitre les vrais

coupables; c'est surtout <laiis les lieux où d'anciens

pasteurs, résidant à coté des nouveaux, partagent avec

eux, et souvent leur disputent l'exercice de leurs fonc-

tions... '. l.e Directoire arrête « provisoirement, et sauf

rap|)robalion du |)ouvoir législatif », ce qui suit: 1" tous

prêtres peEisinnnaires de IIHat. tenus au serment et

néaniiioiiis rrriactaircs, l't rcinplacês dans leurs fonc-

tions, « actuellement résidans dans les communes où ils

[les] exerçoient » ou à moins de .'! lieues, devront dans

les 3 jours et jusqu'à nouvel ordre venir résider à Dijon,

faute de cpioi ils sei-ont tenus responsables des troid)les

à venir, et le paiemcnl de leurs allocations sera suspendu;

2" déclaration de résidence à la municipalité de Dijon

dans les 21 heur'es de km- arrivée ; '.i" ordre aux nuuiici-

palités de déclarer si leur terriloii-e renferme des prêtres

visés ci-dessus ; I" si oui, ordre de li'ui- notifier l'aiiêlé

cl d'cnjusiilierparla voie hiérarchique au Département;
;>' à peine, en cas de négligence, d'en être leurs membres
rendus personnellement responsables; (»•• tous ecclésias-

tiques n'ayant pas prêté scrnienl, <|u'ils y soient ou non
tenus ou <|u'ils l'aient rétracté, pensionnés ou non. et

résidant dans des localités agitées par des troubles reli-

gieux, en seront éloignés par les municipalités avec les

précautj(ms nécessaires pour la sûreté de leurs personnes

et de leurs biens ; 7" les insermentés ne feront aucune
fonction de leur état dans les églises paroissiales de leur

résidence, à moins de permission écrite du curé, visée

par la numicipalilé, ni dans les cha|)elleset églises natio-

nales, à moins d'autorisation du District, homologuée

par le Département. Impression et afllchage du présent.

l'J mars, nudin (fol. ."id). -- Transcription des commis-

sions de gendarmes dans le dé|)arlement de la t:ote d'Or,

données par le Hoi {(> mars) à M.M. Hourlicr et Hreschillot,

et de leurs actes de prestation de serment (Il murs);

résidences : Vitteaux et Semur. |.\utre des commissions
((> mars) et serments (l.'> mars) : du maréchal des logis

Hoir hai-don et du gendanne Gavignet, en résidence à

.Sombernon et Dijon, l.'i mars; des commissions (6 mars i

et serments (1(> mars) des gendarmes Lecumte, (iueneau et

.lolivet, en résidence à Saulieu, Hccey-sur-Ource et Dijon.

l(i mars, matin ; des commission ((i mars) et serment

(22 mars» du maréchal des logis Hrunet, en résidence à

Laignes, 23 mars, malin]. — .\pprobation d'un devis de

réparations au lavoir de Chaume, district <le Semur;

demande d'un nouveau devis pour reccmstruction ou

réparations île l'église, du presbylcre et d'une maison

commune et rectorale ; autorisation de vendre l'ancien

four et d'acheter2() fusils avec gibernes garnies.- -Fixation

à KHI 1. de la |)cnsion de .M. Titus, ex-frére charireuxde

Dijon, demeurant à Chàtillnn. — .Xpprohatiim d'une adju-

dication de réparations h la clc)ture des Hénédiclines de

(^hàtillon. {Mandat de 89 I. pcnir paiement. IS avril, soir).

— Location du jardin de Saint-Hénigne au supérieur du

séminaire, moyennant l.')!) I. par nn. — Demande <les habi-

tants de Moùtier-Saint-.lcan et Monlfoi-| tendant à la con-

servation de la cloche de la chapelle de Monifort : sursis

à sa descente, et recommandation au Corps législatif

Voir 2 janvier, soir (I.. ;W). - Décision maintenant la

métairie de (Miampignolol au territoire d'I-llalanle, can-

ton d'.-Vignay : le Directoire liu <listrict de Chàlillon res-

tera chargé de la régie de ce bien. — Maixiat de paiement

de fourniture de nuitériaux, roule de .Sondiernon vers

(irosbois. Uejet de réclamations contre les dernières

élections municipales de Cheuge et de Ui Perrière; mais,

vu le chilfre île la populalion de Cheuge ri la diflicullé

d'\ appeler aux pl.ices municipales d»'s homnu-v »on uniN
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|,:u- quelque lien <lo laniillc. la o.innuiiu- est invitée îi

proposer s:, réunion n «ne voisine.- Mandat de 1 S(l(» 1.,

à répartir également entre ;î anciens eomniis des l'.tats,

eoninie secours provisoire accordé par la loi, pour 1791.

n murs, soir (loi. ÔIJ v"). - Injonction, sur l'avis du

District de Beaunc, aux niunicii)alités de Volnay et de

Ponnnard de seconder M. l'essard, commissaire nommé

par le District pourcoopérerà l'assiette des contributions

de 1791, nonobstant le prétexte que les travaux de la

campagne étaient commencés. — Injonction analogue,

sur avis du même, aux municipalités de son ressort (|ui

n'ont pas encore déposé au District leurs matrices de

rôles, d'aider les commissaires qui leur sont envoyés, à

peine de responsabilité personnelle. - Nouveau règle-

ment de la comptabilité départementale ;
centralisation,

à l'avenir, par le receveur du district de Dijon, de la

quote-part des autres districts des sols additionnels au

principaldescontril)ulions(lel791, prévue pour ac(|uitler

les charges générales du département ; mêmes termes de

versement à Dijon ])ar les autres receveurs ([ue ceux

déterminés pour le versement du principal au Trésor

national; le receveur Basire acquittera, sur le produit de

ces sols additionnels, les mandats tires sur lui par le

Département concernant les charges générales du dépar-

lement ; il tiendra des registres spéciaux de ces verse-

ments et des mandats tirés sur lui i)ar le Département ;

néanmoins, pour leur commodité, les parties prenantes

pourront toucher à la caisse d'un autre district les man-

dats tirés sur le receveur <le Dijon, qui seront alors

admis en compte sur la quote-part du district dans les

charges du département ; les mandats pour travaux de

routes seront obligatoirement acepiitlés par les rece-

veurs de district, et envoyés quittancés à celui de Dijon

en déduction de la quote-part du district intéressé. [Ktat

(les sommes (pie chaque receveur de district doit verser

à la caisse du district de Dijon, en vertu de l'arrêté pré-

cédent, pour la quote-i)art de chaciui dans les charges

générales du département jiour 1791, et ipie le receveur

Basire, y ajoutant sa portion, tiendra à la disposition du

Département : le contingent de clia(|ue district est la

somme des chiiïrcs attribués à chacun dans les colonnes

•1 et S du tableau du :!ll septend)re 179!, soir (L. .'l(i);

total : 172.9.')ll 1., 17 mars]. - (iages de M. (iigout, garde

des bois nationaux de Ciilly, ijrovcnant de (ateaux, jjortés

de 120 à 2()() 1. — Créance de UIO 1. à M. Marniet, de Sainl-

.lean-de-l-osne, sur les mesureurs et tailleurs d'habits de

cette ville, inscrite au compte de la Nation. —Mandat de

.') 1. à un voiturier de Losne i)()ur transport des pompes

cl seaux lors de l'incendie de Samerey. Voir 25 janvier,

matin (L. 3S). — Ordre aux Disliicts de rembourser au

secrétaire Vaillant, dans la proportion oi'i ils ont parti-

cipé à la distribution de la monnaie, les 2(l,SI. 2 s. récla-

lués par les commissionnaires qui ont transporté do

Lyon à Dijon les t.'} premiers envois d'esiicces de cuivre.

|()rdre analogue pour les frais des l,j derniers envois :

2.'i9 1. 11 s., 30 mai, matin (L. 40)|. — .\nnulation, à la

requête de M. Perreney, d'une délibération de la munici-

palité de Grosbois[-en-Montagne| défendant de ne lui

payer rentes, cens ou autres redevances. |Uejet d'une

|)lainte du même contre les élections municipales de

(jrosbois de novembre 1791,30 avril, malin]. Voir 21 jan-

vier (L. 38).

7.'J mars, matin (fol. .')5 v). — .\rrêtés réglant des trai-

tements ou pensions ecclésiastiques : MM. Châtelain,

ancien curé d'Autricourt; Meligne, ex-chantre de l'abbaye

N.-D. de Chàtillon; Vautier, curé de Charrey, comme

desservant de Villers-Patras, (voir 18 avril, soir); Micha-

teau, ancien curé de Massingy[-lez-(".hàtillon| ; Mahuet,

ancien curé de Nicey ; Basse, curé de Voudenay, comme

vicaire de Yiévy; et Seguin, ex-prévôt de la cathédrale

de Dijon, prieur de Saint-Sauveur. — Belus de pension

à M. Tridon, curé démissionnaire de Thoires, ayant

rétracté son serment. — Befus d'un supplément de

traitement à M. Henry, curé de N'anvey, pour la des-

serte de Villiers faite de son propre chef.

/'/ mars, matin (fol. ,')7 v°). — .\rrêté de |iaiement de

terrain du canal de Plombières.

/'/ mars, soir (fol. .")S). — .\utorisation à la commune

de (^ourcelles-lez-Scmur d'aliéner un communal. —
Autre de vente d'arbres de la commune à Nenilly[-lez-

Dijonl. — .\uli-es à la commune de Dijon de poursuivre

au tribunal du district : M. Vionnois, en paiement d'une

dette de 7401.; — M. Selondre, curé deVosne, en paiement

de 3()8 L, prix de vente de la boiserie de l'église des

.lacobines de Dijon. — Béparalions ui-gentes du mur du

jardin de la cure de (lemeaux, à mettre en adjudication

par la municipalité. — Bejet d'une demande d'emprunt

de ()00 1. par la commune de Spoy. — Or-dre à la muni-

cipalité de Tellecey de payer aux officiers de la maîtri.se

de Dijon 120 I. auxquelles elle a été taxée pour frais de

visite du quart de réserve.— Réclamation de M. Serrigny,

curé de Qnemigny|-Poisot|, contre la privation de sa por-

tion de bois j)ar la municipalité : renvoi à se pourvoir

en justice. Avant d'être autorisée à |)laider, la municipa-

lité |)rendra conseil d'hommes de loi, 22 mars . —Ordre

de paiement de 8,32 I. 1 s. pour travaux d'augmentation

à la clôture du cimetière et à la couverture du clocher

et de la nef de l'église de Turcey. Voir l."> janvier 1791,

matin (L. 32). — Texte d'une adresse du Dlrectoii'e à

r.\sseud)lée nationale \inur demander, en favem- des
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oiii|)lo\ l's c'cc-lési;isti(|uis t-l laïcs des ci-devant chapitres,

des mesures législatives inodiliant la loi du 'H) août ITitl

sur les traitements et secours à leur accorder, « loi

inconcevable,... où la justice distrihutive est blessée à

cha(iue mot » : les em|)loyt's ecclésiastiques ont pu

retrouver des emplois, mais non les laïcs, plus nom-

breux, la plupart cliargcs de lamille, cl incapables, vu

leur à^e, d'entreprendre un autre état. — Mandats

semestriels de |)cnsion de I7!)1 à 3 anciens employés

des l'Uats : .')0(l 1., 12.') 1. et 411(1 1.

].'> intirs, matin (fol. (>2i. — .\|)probation d"un accord

entre la municipalité de l.abei^emenlkv.-Seurre et les

héritiers (^ocusse. portant relâchement de communaux.

— Arrêtés sur réclamations de diverses communes au

sujet de leur continf,'ent dans les contributions de 1791 :

renvois aux Districts pour examen ou revision, aux

municipalités voisines pour observations, etc. Ces

arrêtés concernent les communes suivantes : Saint-

Germain -lez-Senailly. Villars-et- Villcnotte, l-xhalot,

Tichey, l'ranxault et Vix-ct-i:trochey, 1.") mars; l'oinçon,

Trouhans, Moiitmaiii, HetuimonI et Bouix, I(i mars,

matin; l'ranchcvillc, !(> mars, soir; C.hannay, Mculson

et lUissy-le (Irand, 2.") mars ; Saint-Andcux et .Vuxonne,

27 mars, soir; Marcilly[-sur-'rille|, 28 mars, matin ; Mar-

magne et Til-Chàtel, 28 mars, soir; Longecourt, district

de Dijon, Is-sur-Tille et Villey-sur-Tille, i avril, soir ;

Fontaines-lcs- Sèches, Spoy, Saint-Seine-sur-Vingeannc,

Dracy. Gisscy-sous-Flavigny , Villars -et-Villenotte^ et

Chcvannay, .') avril; Fraignot-et-Vesvrotte, 7 avril; Van-

naire et Yilledicu, 9 avril; l.ongeault, 14 avril; Poiseul-la-

Grangc, Ki avril, soir; M-ussy-la-Fosse, 19 avril ; liuncey

et Balot, 23 avril, soir; Marsannay-le-Bois et Lamar-

gclle, 25 avril, matin; Bèze, 27 avril, soir; Neuilly-lez-

Dijon, Saint-Jean-de-Losne, (lemeaux, Ménétreux-le-

Pitois, .lailly-les-Moulins, Xoiron-sur-Bcze et Spoy,

29 avril; C.hannay et Saint -.Maurice-sur-Vingeaiine,

30 avril, soir|. Voir la suite au 2 mai, soir iL. 40). —

M. Galolte, de 'Phostc, demande à continuer la régie des

biens de M. Constantin, de Thoste, réputé émigi-é :

arrêté que, ])rovisoiremcnt, il pourra lui être remis les

vivres, grains et fourrages nécessaires pour un mois.

[Autorisation à M. Galotte de continuer cette régie,

h'- avril. M. Ligeret, de Vic-de-Chassenay, est subrogé

au précédent comme gardien-sécpiestre, 21 avril.

Demande par M. Calolle de nouveaux approvisionne-

ments : renvoi à se pourvoir à la régie de l'enregistre-

ment, 30 avril, niatin. Suite de l'allaire, "i.t mai, soii-

(L. 40), '24 juin (L. 11). .Mandats île l.V.) I. et 79 I. aux

2 gardiens du mobilier seipiestré de M. Conslanlin. à

Thoste, I juin, malin. Ordre de ponr-uilc de délits

commis dans les propriétés «le M Constuntin, signalés

par la municipalité de 'l'hosle, 12 juin). — He«lucllon à

210 I. du bail des biens de la cure «le l'ouilly l-sur-Sa«)ilc

en 1791, en raison de In supprevsion delà ilimc. — Auto-

risation aux l'rsulinesde Dijon de toucher les arrérages

qui leur sont dus jus(|u'au 7 juin 17'Jl ; à partir de celle

date il laquelle leur a été noliliée la loi (|ui les obligeait

au serment, dont le refus a entraîné leur déchéance,

elles jouiront provisoirement d'un secours de 30(j I. par

religieuse de ch(fur el l.'>0 I. par sieur donnée. (Arrêté

portant qu'elles auraient diï toucher leur dû jusqu'au

"22 juillet 1791, et leur mandatant leur <lû en consé-

cpience; conq)lément de leurs pensions- de 1791 pour

.') mois «jours, lO avril, soir. Hectilicalion des chiffres

portés au précédent, (i mai (L. 411) ~ Ordre de rem-

boursement à M. Helot, receveur du district dls-sur-

Tille, de 100 I. qu'il a versées aux destructeurs de loups

de son ressort en 1791. — Secours de l.')0 I. à 2 habi-

tants de Frùlois, incendiés dans la nuit du 17 au

18 (iécembre 1791 ; félicitations, et gratilication de 25 I. à

l'un d eux iiour son dévouement. — Invitation à la

municipalité de Samerey de comprendre la veuve Mal-

chaussée dans la distiibution des secours, bien que son

imprudence ait occasionné l'incendie de lu maisons

audit lieu Voir 12 mars, soir — Arrêté de la liste ilu juré

de jugement pour le trimestre d'avril. [Ne ligui-ant pas

au registre des séances, et donné ici d'après un exem-

plaire imprimé].

1(1 mars, niotin (fol. Oli). — Arrêté concernant la pour-

suite des délits (|ui se commettent dans les bois natio-

naux et communaux : vu " l'inaction alTectée et persé-

vérante I) des ofliciers de la maîtrise de Dijon et la

désorganisation actuelle de ce service, ordre aux pro-

cureurs syndics des districts de poursuivre incessam-

ment iiar-devant les tribunaux de leur ressort le juge-

ment de tous les rapports faits sur délits commis dans

les bois de la Nation ou des comnuines, et de rendre

compte des diligences faites pour le 1'^ avril; aux Dis-

tricts, de nommer sur le-champ un expert pour visiter

les coupes, avec un garde général, el de Iransnietlre

lélMl (le ces visites au |)éi)arlemcnt ; aux municipalités,

de publier île nouveau la loi de décembre 1789 concer-

nant les délits forestiers, et de veiller à l'exécution de

l'ordonnance de lliOtt sur les eaux el forêts; aux ganles

généraux des maîtrises, de faire exaclcmenl leurs tour-

nées, sous la protection de la force armée, au besoin;

aux gendarmes, de redoubler de vigilance, notamment

pour prévenir les dégàls du bétail dans les forêts.

Impression de cet arrêté. |
Approbation d'un arrêté du

Directoire de Cbàlillon (7 avr. défendant aux munici-

te
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palités de vemlrc ou piirta^cr leurs coupes de réserve,

et iirescrivant des mesures calquées sur celles ci-dessus,

20 juin, matin (L. 41)j. Voir 7 mars, soir. — Députation

de citoyens faisant part de leurs inquiétudes sur la non-

exécution de l'arrêté du Directoire |du 27 février, matin]

relatif au séquestre des biens des émigrés (L. 38), et sur

la disette de •rains qui commence à se faire sentir dans

le département. Le président répond ipie l'Administra-

tion prendra ces objets en considération.

Ui mars, soir (fol 68). - Charge à l'architecte Colom-

bier de dresser devis du rétablissement de la croisée de

voûte de l'église de Flammerans, qui est tombée. Voir

I mai 1791 (L. 34). — Henvoi d'une demande de la muni-

cipalité de Massoult tendant à la vente de vieux arbres

de ses coupes, just|u';i la mise en service de la nou-

velle administration forestière. — Charge au District de

.Saint-.le:in-de-Losne de dresser devis de travau.\ com-

munaux à Labcrgemenl-lez Seurre : construction d'une

chambre commune et de ponts, puits et levées; répara-

tions à l'église, au clocher, aux ponts et puits. — Appro-

bation de la nomination de M. Druet comme garde des

bols conmiunaux de Hemilly-sur-Tille, aux gages de

ôd 1. — Autre de celle de M. Ginot coiumc secrétaire-

grelller de l'ontailler, aux gages de 72 I. — Les taxations

des receveurs particuliers des im|)osilions, chargés du

recouvrement des rôles supplétifs de 17.Si), leur seront

allouées dans le compte cpi'ils rendront de cette imi)osi-

lion au taux lixé ])ar le traité (|u'ils ont fait pour 17S9

avec l'ancienne .administration de Hourgogne, défalca-

tion faite d'un (v du montant desdits rôles, équivalant à

l'imijôt d'entretien des roules (|ui a remplacé la corvée

en nature, conformément au décret des Htats du

27 novembre 1787, et sur letiuel il n'est pas dû de taxa-

lion. Voir 27 avril 1791, matin (L 33). — .\rrêté du

compte du receveur de Har-sur-.\ube pour limposilion

supplétive de 1789. — Kvaluation à 28..")(i(i I du rachat

de la dîme de M. Hichard à Trouhans. \oir 1 1 décembre

1791. matin (L. 37). — Déclai'ations des revenus et char-

•;es. et fixations des traitements de M. Hricard, ex-chape-

lain de Saint-.l.-B. à Saint-.lean-de-I.osne; voir 3 février,

matin (L 38);— de .M. Moileau. curé d'.Vrceau ; voir

.') avril 1791, matin (L. 33). — Les gardes cham|)ètres du

département seront armés d'une simple pi(pie ou halle-

barde; défense à eux de porter des fusils dans l'exercice

de leurs fonctions, et de chasser sur leur territoire.

Impression et affichage du présent.

?7 mars, matin (fol. 72). — Visa de la nomination de

M. Haudry comme trésorier de la commune de

l.amarche. — Ordre au receveui- du district de Seiuur

de verser à la commune de .lours .)25 I. lui revenant du
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l)roduit de son (juart de réserve, pour remboursement

d'un principal de .')(») 1. à M. Perrot, plus un an d'intérêts.

— .\utorisation à la municipalité de Semur d'aliéner un

communal. — Sursis à la vente proposée du quart de

réserve de la municipalité de Beaunotte. — .\nnulation

d'une délibération municipale de Chanceaux nommant

un commis-greffier pour recevoir les rapports des gardes

et experts. — Ordres de remboursement d'avances et

frais de voyage à MM. Leneuf, procureur de la com-

mune, et Parizot, officier municipal de Champdôtre,

en 1791 : 25 1. 2 s. d. et 17 1. 6 s. d. — Désignation

de M. Devaux, de Dijon, comme commissaire chargé de

vaquer à l'assiette des contributions de 1791 dans la

commune de Drée, en remi)lacement de M. Vallot,

suspecté par la municipalité. — M. Devaux fera le même

travail à La Chaleur, sa mission achevée à Drée. [Rem-

placé par M. Cottenet, de Pouilly, pour La Chaleur,

2 avril, soir . -- Mandat de l.()50 I. pour les appointe-

ments de janvier et février, à la charge du Trésor public,

des préposés à la visite des rôles des patentes :

MM. Joly. inspecteur principal; Walwin, visiteur prin-

cipal; Revillon, Viancin, Guenyot, Choupot et Guyot,

visiteurs. |.\utre mandat de 1.050 1. pour les appointe-

ments de mars et avril des mêmes au même compte,

5 mai (L. 40)|. Voir '20 janvier (L. 38) et 12 avril (L. 39).

— Déclarations des revenus et charges, et fixations des

traitements des curés Bollenat, de Champ-d'Oiseau.

Foisset, de La .Motte-Ternant, Magnien, de Vic-sous-

rhil, et Royer, de Villaine.s les-Prévôtes, jusqu'à la cir-

conscription des paroisses, et de la pension de M. Ger-

main, chapelain de N.-D. de pitié à Mailly-l'Eglise. —
Inscription au compte de la Nation d'une créance de

"2.5(1 1. pour M. Couvert, de Franxault, sur la commu-

nauté des menuisiers de Saint .lean-de-Losne. — Fixa-

lion à 700 1. du traitement de M. Guyot, desservant de

Crépand, annexe de Monthard. — Poursuites à exercer

contre M. Valleur, ancien cuié de Nod, en restitution des

titres de la cure; bois de chauffage à fournira M.Guilhcn,

son successeur, par l'adjudicataire des bois de Voisin.

— Enregistrement d'une loi (10 oct. 1791) portant vente

de biens nationaux à la nuuiiclpalilé de Moûtier-Saint-

.lean. — Henvoi des fermiers d'une dime au territoire du

Chàtelet à se pourvoir en rendjoursement auprès du com-

nnssaire li(|uidateur. - Or<lie au bureau de riiôi)ital

d'.Auxonne de placer en nourrice une enfant naliuelle

née dans cette ville. — Mandais de .58 1. s. pour droit

de gite à M. Villée, concierge des prisons de Dijon, et de

'291 1. 111 s. |)oui- fourniture de pain en janvier dans la

prison du district. — Réquisitions de voituies et che-

vaux sur les municinalités de Saint-Seinc-l'Abbaye,
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liaifiiu'iiN-lcs-.luil's et Scii;ii\ |iiiiu ohniif^emcnls de rési-

<iencc (liins l;i ^i'ml:uiiiciic'. Miindat de 51 1. Kl s. si

M. Viiillairl pour Iransporl dt's minutes des Hrctlos des

justices supprimées de Dijim en celui du triijumd du

district. Mandats de paiement de la pension de

4 anciens commis des l-^tats pour le 2'' semestre de 17!ll :

675 1., 525 I., KHt I. et 15(1 1. - Autre de KHI I. à un ancien

employé de la province pour le secours de '2 mois

accorde par la loi.

1S mars, matin (fol. il.'J v). — 'laxe de 192 1. à

M. .\nt(iine. ancien inf<énieur, pour devis et visite de

travaux communaux à .\vol en IT'.HI. — Ordre de rem-

boursement à M. Sehillotte, membre du Directoire de

Senuir, de 192 1. (i s. jiar lui avances jiour diverses

commissions qu'il a remues de ce District. — Mandat de

2C0 1. à M. Demartinécourt, ancien t;cndarme, pour rem-

boursement de dc|)enses qu'il a faites pour la conscrip-

tion des f<ardes nationales volontaires des cantons dis,

(lemeaux, (iraneey. Saulx et Selongcy. — .\ulre ana-

logue de 104 1. à M. l'otier, homme de loi à l'iavif^ny,

qui a o|)éré dans les cantons de l'Iavigny, Vitteaux et

Salmaise. Voir 2!) juin 17!I1, soir (L. 25), cl 7 septembre

(L. 36).

19 mars, matin (fol. 1)7). - Hefus d'autoriser un

emprunt à La Perrière; invitation à la municipalité de

pourvoir à rac(|uisition d'un verrat, et d'écussons pour

le garde champêtre, au moyen des 2 s. pour livre attri-

bués sur les droits de patentes et les sols additionnels

aux contributions de 17'.ll ; les écharpes sont aux frais

des munici|)aux. — Supplément annuel de 350 1. à

M. Mathieu, curé de Bisscy-la-C.ôte, pour la desserte de

Courban. — Approbation du bail de l'enclos de la

maison des Capucins d'Is-sur-Tille. occupée par le

District. Voir 23 avril, matin. — Demande de la nuinici-

lialité (le Seurre, tendant à l'obtention d'une brigade de

gendarmerie, à prendre en considération. Voir 21 rnai-s,

matin.

/.'' murs, soir (fol. KMI). — Certilicat portant (pie le

Directoire a compté les rations de vivres et fourrages

fournies en 1791 par M. Hegneau, étapier :'» Dijon, au

même taux (|ue les fournitures de 1791). — SiippUinenl

annuel de 350 I. ii M. Ilory, curé de Chaignay, renipla-

(,-ant le vicaire d'Is-sur-Tille. — Indemnité de 661. 10 s. 2d.

à M. Quirol, de Dijon. ])our suiipression d'une dime

inféodée au terriloire de Selongey. — Concession d'im

calice et d'un ciboire aux religieux du Val-Saint-l.ieu. à

charge pour M. lluvclin, ex-proeureui- de cette maison,

de donner de l'argenterie en échange. (Approbation de

l'échange, 19 juin, matin (L. 41)j.

20 mars, matin (fol. 101 V). — Ordre de incllic en

délivrance l'enlévcinenl des hoiseries de l'éKliKC et de la

sacristie des Chartreux de Dijon, et leur repose à Sainl-

Hénigne. Char({e au District de recevoir, pour le dépla-

cement et la repose des tundieaux de la Chiirireuse. les

soumissions des « gens de l'art », pour y être procédé

•I sous l'inspection d'un urllsle sculpteur ». .M. I)cvu&|>t-

l'eia « la description de tous les tableaux (|ui provien-

nent, tant des maisons reilKieuses, élablissemcnls sup-

primés, ([ue de l'école de <lessein •.. [Autorisation à

M.Devosge de prendre des aides pour le transport de ces

tableaux, et de les réunir dans la ndonde des Hernar-

dines, avec invitation à la municipalité de lever les

scelles apposés sur cette église, N avril . Voir 14 avril —
.Main-levée à .MH'- Desconibcs, sœur de l'ancien curé

d'Ouges,de'22<> paniers à mouches» déposés dans le jardin

du presbytère. — Mandat au payeur général de la .Marne

de payer, suivant les ordres du .Ministre de la guerre

(29 fév.), 2.000 I. destinées au K'^ bataillon <les gardes

nationales de la C("ite-d'Or. - Ordre à M. Joly, de

Semur, d'abattre un mur tpi'il a fait élever empiétant

sur la route de Massène. — Mandat de 1.0.'t2 I 10 s à

M. liancal, receveur d'enregistrement à Dijon, pour

expédition de INO lettres de ralilicalion relatives aux

terrains du canal de Plombières; ordre au nièine de

n'expédier à l'avenir qu'une lettre de ralilicalion par

vendeur, cl non pour chaque héritage appartenant A la

même personne. Voir 6 octobre 17!ti) (I.. 31). .Vrrété

d'alignenienl d'un niiir de cl(')ture à Val-Suzoïi, sur la

grande route de Dijon. — Approbation du bail de la

caserne de gendarmerie de Vitteaux. Mandat de

2.133 I. t) s. iS d. sur la caisse du payeur principal

Filleul |)our les traitements de mars des 10 ofliciers île

la gendarnicric ; étal nominatif.

'Jl murs, matin (fol. 104). — .Autorisation {t la munici-

palité de Chàtillon de défendre en l'instance formée au

tribunal du district par M. Thaureau ciuUre les habi-

tants, pour occupation temporaire d'un terrain (|u'il

prétend étie sien. — .\ppr(d)ati(in de la nomination de

MM. Chapuis et (iuay coiiuue gardes des bois commu-

naux de l'ei-rigny-sur-l'Ognon, aux gages de ISO I. par

an. — .\utre de celle de M. (iaiiiier comme gardc-

messier à Cléry, aux gages de do I. — Autre d'un traité

passé entre la commune de (;iér\ et M. I.igey connue

recteur d'école, moyennant 90 1. de traileinent, s«m

logement et les rétributions d'écoliei-s; la cliiusc lui

allotiani 5 s. par habitant pour porter l'eau bénite à

dtmiicile le dimanche est aimulée. Ordre de rem-

bdiirsemenl de I.'i2 I. Ils à M. Uréon, colleolcur des

tailles de l-'Iavigny depuis 1779, montant des évictions

<|u'il a éprouvées dans l'exereiee de celte charge. —
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Approbntion d'une convention prorogeant M. Porchcrot

dans SCS fonctions do recteur d'école de Clianceaux,

moyennant 1(>(» I. de gages et la rétribution des mois

d'écoliers. Autre d'une délibération de la munici-

palité d'Auxonne i)ortant désignation de commissaires

Ijour procéder à la recherche des anticipations com-

mises sur les communaux depuis la confection du plan

général de 1710, pour la poursuite des anticipations

non couvertes |)ar la prescription être ensuite ordonnée

par la municipalité. -- Invitation à la municipalité

d'I-x-hannay de communi(|uer le procès-verbal de bor-

nage de ses communaux aux propriétaires intéressés,

sauf, en cas de contestation, à les citer au bureau de

conciliation. — Comiilément des traitements de 179(1 : de

.M. Salomon, curé de Courcelles-lez-Semur, comme vicaire

de Semur; — de M. Michatcau, ancien curé de Massingy,

district de Chàliilon; confirmé, et ordre au receveur du

district de payer, la retraite à Langres de M. Michateau

étiuivalant à celle (lu'il aurait choisie à Dijon en vertu

de 1 arrêté de sûreté générale du 11 mars, 11 juin, matin

(L. 11) . -Autorisation à M. (".ociiuard, de Dijon, de rem-

bourser 4.00(1 1. dues à la Nation substituée aux droits des

frsulines de cette ville. — Mandat de .'i.')7 1. pour loyer

de la caserne de gendarmerie de Heaune en 1791. —

Délibérant sur une pétition de citoyens de Vitteaux

réclamant des mesuies pour suppléer au mancpie

d'approvisionnement en grains des marchés de cette

ville, le Directoire invite la niunici|)alité, le maire ])ré-

sent, à assurer l'exécution des lois sur la liberté de cir-

culation des subsislanccs. ~ Vu l'opposition tie la

majorité des citoyens de Seurrc au départ de la brigade

de gendarmerie transférée à Saint-Jean-de-Losne, le

Directoire autorise le maintien provisoire à Seurre de

'1 gendarmes de celte brigade, le surplus semblant sufli-

sant pour le cliel lieu <lu <listrict. Voii- 19 mars, malin. -

Dénoniiations de citoyens de .SeniiU' contre le receveur

(ioujon, entre les mains ducpui les fonds publics ne

seraient pas en sûreté : renvoi au District

y/ mars, soir (fol. 108). — Charge à M. .\ubriot, garde-

marteau de la maîtrise de Dijon, assisté du garde général

Labaume, de ])rocéder à la reconnaissance du cpiart de

réserve de (^orcelles-les-Monts, dont la municipalité

demande la vente pour le produit être allécté à diverses

constructions. - Déclaration des revenus, et fixation du

traitement de .M. l.ogerot, curé de C.oiilmier-le-Sec, pour

179(1. — Inscripti(ui des dem"'- Drouelle et llairon, sieurs

crmversesde la maison des Capucins de Dijon, au tableau

des iK'iisionnaires du district pour l.")l) I. par an ù

chacune — Autorisation de rachat d'un cens assigné à

l'hôpital de Beaune sur une maison de celte ville. —

Inscription de MM. Boucher, Joly et Tessier, religieux

de l'abbaye de N.-D de Châtillon, au nombre des pen-

sionnaires du district de cette ville, pour 900 1. par an à

chacun. — Liquidation à 700 1. de la pension de

M. Balland, curé de Corcelles-les-Monts. — Mandat de

2()(i 1. 16 s. 8 d. aux propriétaires des fonds enclavés dans

la ijépiuière des mûriers de l'ancienne province, pour

rentes à eux dues en 179L — Mandat de 687 1. 10 s. à

Ch.-J. Le Jolivet, ingénieur vétéran des ponts et chaus-

sées de la province, pour sa pension du 2^ semestre de

1791. — Rejet, comme inconstitutionnelle, d'une récla-

mation de citoyens de Duesme contre un particulier qui

a fait clore une partie de ses héritages, sauf à la munici-

])alité le droit de limiter le nombre de tètes de bétail

qu'il pourra envoyer avec le troupeau commun. — 11 est

passé outre à l'opposition formée par M. Détourbet, de

Dijon, contre la nomination, par le District de Saint-

•lean-de-Losne, de M. Convers comme receveur provi-

soire des consignations dans ce district. — Gratification

de 300 1. à M. Arnollet cadet pour travaux extraordinaires

dans les bureaux de l'Administration en 1791.

t'y murs, matin (fol. 114). — Mandats de paiement à

M. Thibault, mépartiste d'Arnay-sur-Arroux, chapelain

de N.-D. de |)itié en l'église de Rully, pour traitements

de 1790 à 1792, Voir 24 janvier (L. .38). — Complément de

traitement à M. Soubert, curé de LigneroUes, pour 1790.

Voir 9 septembre 1791 (L. 36). — Visa d'une créance de

3.001) 1. à M. Hoc(]uart. ancien officier d'infanterie, à

Selongey, sur la corporation des boulangers de Dijon.—^

Visa d'un exécutoire de 21 1. i)our frais d'exécution d'un

décret de prise de corps du tribunal du district d'.\rnay

contre M. Pasquier, ancien curé d'Essey. — Ratification

de la nomination d'Anne Cuillarme jiar la municipalité

de Puligny, pour remplacer la sœur ,\gathe Moton dans

l'éducation des filles et le soin des malades, à cause de

non-preslalion de serment. — Mandats de paiement de

,'! pensions provinciales pour le 2' semestre de 1791 :

l.">0 I., 300 1. et 200 I. — Visa irun reçu de 1.6011 1. envoyées

|)ar la Trésorerie nationale pour les apijointements de

l'ingénieur Vorle en 1791. Voir '29 mars.

'>'.) mars, matin (fol. 117). — Transcription de l'acte du

serment prêté (29 fév.) devant le Directoire de l'Aube par

M. liillccard de Wall, nommé (2H déc. 1791) commissaire

auditeur des guerres dans l'étendue de la Cour marliale

dont Troyes est le chef-lieu. — Autorisalion a la iminici-

palité de l.amarche d'accciiter, vu l'augmentation du

prix lies grains, la soumission de 3 marchands de grains

de fournir chacun pour le 1'' avril 7 à iS émines de blé,

à 112 I. pièce, |)()iir être vendu aux habitants et jjayé aux

soumissionnaires au fur et à mesure de la distiibution,
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et à charge d'en rendre compte. Approbation des

mesures prises paria municipalité de Seurre( 1-8 déc. 17'.)1)

pour l'approvisionnement des habitants en 144 bichels

de blé, à cause de l'augmentation du prix de cette denrée,

à charge d'en rendre compte. — (Charge à l'ingénieur

(iuillcmot de dresser devis des réparations indispensables

au presbytère de Viévignc. .Viilorisation à la munici-

palité de Villel)ichot de poursuivre au tribunal du district

de Dijon le jugement de l'appel interjeté par M. Liinonot,

fermier de La Grange-Neuve, contre une sentence du

bailliage de Nuits le condamnant à relâcher un com-

munal. — Mandat de 171 1. à payer aux officiers de la

maîtrise de Dijon par la commune de Pontailler, pour

frais de visite et de récolement de bois en 1791. - .\utre

de 397 1. 10 s. par la commune de Laniarclie.pour même

cause. — .Arrêté du compte communal de l'Iamnierans

de 1791. — Ordre à la municipalité de ('irancey|-le-

Chàteau] de retirer sur-le-champ sa démission donnée

à la suite du mécontentement qu'elle a éprouvé de

l'arrêté du 20 août 17'.U, matin ( L. 35), confirmé le

23 février 1792 (L. 38), et de l'arrêté du 18 février 1792

(voir p. 334, col. 1), relatifs à la délimitation de son

territoire d'avec Courlon et à sa réclamation contre

son contingent dans les contril)uli()ns de 1791. Injonc-

tion de faire passer au District la matrice du foncier,

et de procéder sans retard à la confection du rôle de

la contribution mobiliaire. Voir 2 avril, matin. — Ordre

de lever les scellés apposés le .ô novembre 1791 à la

maison nationale sur l'ancien bureau des vingtièmes,

dont les papiers sont d'utilité courante pour le Départe-

ment. — Déclaration des revciuis, et fixation du traitement

de M. Brocard, chapelain des saints Simon et .lude en

l'église d'.\.uxonnc — Arrêté général fixant l'état des

traitements du culle cl des liaitemenls de réforme à

payer par le receveur du district d'.\rnay pour le 2'- tri-

mestre de 1792 : 2l).,')37 1. lU s. et 5,559 1. 3 s. 2 d. (Arrêtés

analogues pour les districts : d'Is-sur-ïille : 1().825 1. 9 s.

11 d. pour traitements «lu culte, et ().07'.l I. 4 s. 10 d. pour

traitements de réforme, 2(1 mars, matin ; —de Chàtillon :

23.2()2I. 10 s. pour traitements ûu culle, et 18. ,539 1. 18 s.

2 il. piiiii- linilemenls de réforme, 27 mars, soir ;
de

Dijon : 45.712 1. 10 s. pour traitements du culle, cl 78.919 I.

19 s. () d. pour Iraileuients de réforme. 28 mars, soir; -

de Saint-.lean-dc-Losne :
14. '287 I. 10 s, pour traitements

du culle, cl Ki.dOl 1. 1 1 s. 2 d. pour traitements de réforme,

m. d. ;
— de .Semur : 35.975 I. pour traitements du culte,

et :«.5.5() 1. 9 s. (i d. pour traitements de réforme, 30 mars,

malin ; coniplclé de 87 1. 10 s. pour ceux-ci, Ki avril, soir;

— de Meaune : 21.175 I. pour traitements du culle, cl

27. .'174 I. 10 s. 1 d. pour traitements de réforme, 4 avril.

soir ; complété, pour les traileiiienls «le reforme, ilc X*t !..

lli avril, soir, et de 42.5 I , 2 mai, soir (!. 40) . Certains

arrêtés contiennent des observations persunnellrs portant

augmentation ou diminution sur les propositions du

Disirict. Uappelé (|ue les Irailements des ecclésiastiques

qui bineid ou desservent volontuircmeni et des inser-

mentés qui continuent leurs fondions, ne leur seront

payés ([u'à l'échéance du trimestre, sur certilicat de la

municipalité constatant la desserte. — .Manilat de 72 I.

pour l'entretien de la pompe de la maison nationale en

1791. - .Autorisation de vente d'une coupe île bois à

Bellenot, après reconnaissance à faire [)ar commissaire

du District d'Arnay. — Henvoi au liquid;ileur général

d'une créance de 39 I. 18 s. pour fournitures à un dcta-

chenient du régiment des chasseurs de rranche-("omlé

passant à .Monlbard le 3 mai 17lMi. — Mandat de 185 1.0 s.

à la municipalité de Vitleaux |)our frais de la pesée du

sel au grenier de cette ville. - Henvoi de la municipalité

de Fleurey à l'exécution, » avec sagesse », de l'article île

l'arrêté du 11 mars sur le rétablissement de la tranquil-

lité ijublique, à i)ropos de l'accusjdion portée par celte

municipalité contre madame Seguin, chez laquelle les

offices seraient célébrés, fêtes et dimanches, par le prêtre

Nicolas, son parent. Invitation au curé de l-leurey de

s'abstenir de concourir aux délibérations de la munici-

palité, dont il ne fait pas partie. — Sur le rapport de

propos el voies de fait mis à la charge de M. l'acol, des-

servant de Hourberain, contre le procureur de la com-

mune, révê(|ue est invité à le remplacer. — Mandai de

75 I. à M. Turlot, ancien directeur des chemins de la

province, pour sa pension du 2' semestre de 1791. —
Héquisilion d'une voilure pour transport des elTets il'un

gendarme de la brigade transférée de Dijon à Noiay. —

.Vrrêlé d'alignement d'un mur de clôture, rue Cirillol, à

San lieu.

:>:} iiKiis, soir (fol. 132 v). — Henvoi de la sii-ur Itidard,

ancienne maîtresse d'école à Is-sur-Tille,:\ se pourvoir en

justice contre la municipalité qui prétend lui retirer une

pension communale de 50 I, pour la donner au recteur

d'école. IConlirmé, 18 mai, matin (I.. 40ij. Autorisation

à la municipalité de Gerland d'aliéner un communal. dont

le produit pourra servir à payer la consiruclion d'un

logement poui- le |)àtre. — Visa de récépissés «lélivrés par

le receveur Hasirc à la Trésorerie nationale pour l'envoi

de ;i9."74 I. et .52.5.5(1 I. destinées aux pensions ecclésias-

tiques el aux frais du cidle du 2' trimestre de 1792

Ordre de remise de 03 pierres sacrées nu prêtre Moinicr

pour être transférées au domicile de l'évêque Vollius.

Man<lat de 120 I. à M"-' Laville pour Irailemenl de 1791

en qualité de mailresse-lileuse. Homologation de lac-
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rnl)ri(|uc <ie Sciinc d'un orgue à

SERIE L.

quisilion laite par

26 jeux.

?4 mars, matin (fol. VM). — Relus crautoriser la muni-

cipalité (le Saulx-le-Duc à procéder dès maintenant à la

i-oiipc du bois de chauiragc de Tannée, attendu que

ccrlains vendraient leurs portions en été et seraient

ensuite jjoussés par le besoin à dévaster les forêts natio-

nales voisines.— Approbation dun traité passé entre « la

commune » d Étaules-et-Darois et M. Pitoiset comme rec-

teur d'école, aux gages de 15(1 1. jinr an, iilus les rétributions

mensuelles d'écoliers. — Autorisation à la commune de

Lamarchc de citer au bureau de conciliation M. Parigaux,

de Paris, propriétaire du domaine de Saint-Léger, pour

usurpation de communaux. [Autre de plaider, 8 juin, soir

(L. 41)1. - Mandat de .')! I. (1 s. pour réparations au mur

de la cl(")ture des Feuillants de Chàtillon. — Supplément

de .)8 1. 6 s. 8 d. à M. Renardet. curé de Mauvilly, pour

le binage de Mculson en octobre et novembre. — Refus

de pension à M. Logerot, ex-curé de Coulmier-le-Sec, qui

a modifié son 1'' serment et refusé de reconnaître

révécpie. — Supplément annuel de :i.')l) 1. à M. Rrenot.

vicaire de Saint-Germain-le-Rocheux, pour desserte de

Rochefort. — Mandat de ")() 1. à M. Billiard, ancien direc-

teur des chemins de la province, jjour sa pension du

2'- semestre de 1701 — Remerciements à M. Leroux, chi-

rurgien militaire et de l'hôpital général, officier muni-

cipal de Dijon, pour un mémoire sur l'art de guérir. —

Ordre aux municipalités de Dijon, Is-sur-Tille et Auxonne

de fournir le logement et le fourrage à L2()0 chevaux de

remonte devant traverser prochainement le département.

y.) /ji(//-.s, matin (fol. Ml). —Approbation delà nomi-

nation de MM. Michel et Viard conuue gardes forestiers

deTalmay, aux gages de 212 1. à chacun. — Maintien pro-

visoire de la luétairie du Fossé au territoire et aux états

de section d'Échevannes, contrairement aux prétentions

de la municipalité de Marcilly. - .Main-levée des scellés

ajjposés à Gevrcy sur la maison de M. Perreney, ancien

l'i- jirésident du Parlement de Fraiulie-C.omté, député à

r.Xssemblée constituante, (|ue l'on avait supposé émigré.

[Mandai de.'5!)l. pour frais de gardiennage, 21 mai (L. 40)|.

— Mandat de 106 1. l.'{ s. à M. Chapuis, curé de Pràlon,

pour actpiit de fondation en 17i)l. l-"ixation d'une pen-

sion de .'iOll I. à une religieuse des Ursulines de Saulieu, et

d'autres de l.")(l I. à 2 touriéres des Frsulines de Mont-

bard. — Inscription de M. Pirouelle, augustin du couvent

des Petils-Pcres à Paris, au tableau des |)ensionnaires du

district de Seinur; mandat trimestriel de 200 1. — Trai-

tement de 700 1. pour M. Maugras, desservant d'.Aisy. —
Réimpression et aflichage de la loi (14 mars) qui met

Kl millions à la dis|)osition du Ministre de l'inléricur

pour achats de grains ou farines à procurer aux départe-

ments, et de la lettre de ce Ministre (21 mars) concernant

son exécution. Invitation aux Districts à faire connaître

les besoins de leur territoire. Imprimé.

?6" mars, matin (fol. 1.50 v"). — Visa de la commission

donnée (2 fév.) à M. .\ubriot, garde-nnrteau de la maî-

trise de Dijon, |)ar le Ministre des contributions, pour

procéder, en l'absence des officiers des maîtrises, à tous

actes préparatoires de la vente des bois ecclésiastiques

dans la Côte-d'Or. Sa prestation de serment. Invitation

au même et au garde général Labaume de veiller à la

constatation et au signalement des délits relatifs au

régime des bois. Impression de cet arrêté.

?6' mars, soir (fol. 151 v"). — Mandat de l.Otil 1. 15 s.

pour gages des gardes des bois nationaux du district île

Dijon, en janvier et février.

y? mars, matin (fol. 152). — .\vis du prochain |)assage

de 3 compagnies de canonniers du 2« régiment d'artillerie,

et d'une demi-compagnie de mineurs : ordre aux muni-

cipalités intéressées de fournir l'étape et le logement. —

Ordre à M. Quignolot, receveur et collecteui- de (".liam-

bœuf, de rendre ses comptes depuis 17',I0 et de remettre

les pièces comptables à la municipalité. — Maintien pro-

visoire des limites des finages d'I-A-hevaniies et de Til-

C.hàtel, telles qu'elles ont été jusqu'à ce jour; néanmoins,

«. les maisons de la partie d'Echevannes qui dépend de

Til-Chàtel resteront provisoirement comprises dans la

matrice de rôle de la contribution mobiliaire dud. Eclie-

vannes ». — Délimitation provisoire du territoire de

Selongey d'avec celui de Boussenoisà 40 perches au-delà

de la forêt de Champberceau. — Indemnité de 15 1. à

M. Chabot, commissaire aux contributions de 1791,

nommé par le District de Beaune, et qui n'a pu opérer,

vu l'animadversion des communes. — Ordre au receveur

Basire de compter comme suit, en assignats <ie 51., à ses

collègues des districts, sur les fonds annoncés de la part

de la Trésorerie nationale, pour les traitements du culte

et (le réforme du trimestre eu cours : Arnay : 5.070 1. et

3.000 1. ; Beaune : 5.470 1. et 13.'200 1. ; Chàtillon : 6.270 I. et

8.900 1.; Is-sur-Tille: 4.400 1. et 2.900 I.; Saint-Jean-de-

Losne : 7.211(ll. et l.twO 1. ; et Semur : lO.OOOl. et 18.2001.—

Ordre aux Districts de Dijon et de Beaune de rechercher

les auteurs de dégradations commises aux talus et gazons

de la route de Dijon à Chagny, notamment aux environs

de Dijon et Nuits, et signalées parle conducteur Berthet,

étant en tournées pour l'exécution de l'arrêti' du

29 février, soir (L. 38).

y; mars, soir (fol. 158). — Rejet d'une demande de

M. Massol, ancien lieutenant de vaisseau, à Senuir, réputé

émigié, tendant à la main-levée des scellés apposés sur
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son mol)i!icr. — CoinpliMiieiit de traiteiiicnt pour 17'.Hl ;i

M Genrct, cure tic Marsimnay-la-Cotc. — Autorisation à

la municipalité de Dijon de plaider jiour rentrer en

jouissance des maison et terrains de la manufacture de

mousseline installée de|)uis ITO.'J en la maladière de l'ilc,

près de Dijon, et que M. Capus a laissé dépérir. Voir

26 mai 1791, soir (L. 'M).

AS' mars, matin (fol. Kid v"). Main-levée des scellés

apjiosés aux domiciles de M. de Vichy, à C.hanicsson;

M. de Haudry. ancien maître en la ChandMc des comptes

[-de-Paris , à Villaincs-cn-I)uesmois, et madame Dela-

roche, femme de M. de Foucault, à Ampilly-les-IJordes
;

tous résidant à Paris et que l'on supposait émigrés. — Visa

des quittances de décimes données par les bénéficiers,

en compensation de leurs impôts supplétifs de 1789. aux

collecteurs de communes de la C.ôte-d'Or tributaires de

la recette particulière des lliiances de Langres ; total :

1.838 1. 12 s. passés en dépense au receveur de Langres.

— Approbation de la prorogation de bail du grenier à sel

d'Arnay, consentie par l'iiôpital propriétaire au Direc-

toire du district. — Certificat d'aptitude au service des

tiansports militaires, délivré à M. Vergnet, de Dijon,

déjà chargé de rcntrcprise des convois militaires sous

l'ancienne Administration.

?iS' mars, soir (fol. UVA v"). — .\utorisation à la munici-

palité de Gémeaux d'accepter une soumission de fourni-

tures de .'iOO mesures de « conceau " et 2(10 d'orge, pour

subsistance des habitants, payables à la Sainl-.Martin aux

fournisseurs. — Annulation de l'adjudication d'un droit

sur les grains mis en vente aux foires et marchés de

Baigneux-les-Juifs, avec défense à la municipalité de le

percevoir, comme étant un droit léotlal, et invitation de

prendre les mesures nécessaires pour la police des foires

et marelles. — .\niiulall(in d'imi' convenllon passée entre

la commune de Vergy et M. .lannlard comme margiiilllcr,

à cause du droit fixe de 1 s. par habitant, dillicilement

perceptible, et des rétributions casuelles y stipulées, le

tout à remplacer par un traitement fixe. — Autorisation

à la municipalité de Quincey d'acheter une armoire pour

les archives de la commune. — Autre à celle de Houvrcs|-

en-Philiie| d'aliéner une place à bâtir. — Hejet d'une

demande irautorisalion d'empnmt pour paiement de

dettes, |)résentée par la conunune de liiolndoii. — Charge

à M. Hourceret, aichilecte à CiiàliilDii, île dresser devis

des ré])arations de l'église et tic la fontaine des (ioulles;

réparations des chemins finérots,;'! faire suivant les pres-

criptions du Code rural.— Approbations des nominations

de MM. Benoît, Sircdcy et Bernard comme gardes cham-

pêtres et forestiers à Krôlois, aux gages de ."tOO I. à chacun ;

- de MM. Fourot et Oudrillc connue gardes champêtres

à Perri^ny-sur-l'Ognon. moyennant 120 I. par an à cha-

cun. — Main-levée des scellés apposés à Chàtellenot sur

la maison de .M. Le Belin, et à .Menessaire, sur celle de

.M. I.e Compasscur, suspectés à tort d'éniigrution — Sursis

à pareille mesure demandée par M de Mac-Maliun, pour

sa maison de Vondenay, attendu (|u il ne justiliv pas d'une

résidence habituelle dans le Uoyaunic. — .Mandat de

408 I. .'> s. à .M. I.emaire pour frais de gardiennage du

monastère de .Moùlier-Saint-Jean, à raison de i'» s. par

jour, saufù déduire les acomptes re^us. [Complément de

08 I. .') s., 28 juin (L. -11);. — 2 mandats de 150 I. pour

indemnité trimestrielle due à M.M. Chamnnt et Maicchard,

juges des tribunaux de Chàlillon et île Saint -Jcan-de-

Losne, appelés à la formation du tribunal criminel, sui-

vant l'arrêté du 2.'1 déccnd)re 1791, matin (L. .'17). Voir aussi

.') avril 1792. - Allocation de IdO I. par tête à 7 anciens

commisdesl-;tats, mis en non-activité le !'=' novembre 1791,

pour secours provisoire de novend)re et décembre. -

Mandats de pension de 2 anciens connnis de la province

pour le 2'' semestre de 1791 : 175 I. cl li.'O I. — Ordre

d'admission i\ l'hôpital de Sainte-Keine d'une démente de

Ponceyl-sur-l'lgnonl. — Invitation à ime veuve infirme

de Haulme-la-Hoche, privée du secours de son lils, parti

pour l'armée, à se faire recevoir dans une maison de

charité. — Fourniture d'éta|)e à des gendarmes réquisi-

tionnés par r.Xdministration. — .Approbation de 11 adju-

dications de fournitures de matériaux, roules du district

de Scmur. Voir aussi (î avril, matin. — Ordre de <lémoli-

tion d'un mur anticipant sur la gramle roule de Villeaux,

à Marcigny-sous-Thil.

"29 mors, malin (fol. 176 v). —Ordre aux municipalités

d'.Xuxonne et de .Saint-.Ican-de-Losne de fournir le loge-

ment à ])lusieurs « divisions » de chevaux de cavalerie

annoncées. — .Autorisation de rachat de cens assignés :i

la collégiale de Heaune sur une maison, rue Ureloimiérc,

et aux Carmélites de P.eaunc, sur ime autre, rue «le la

.Madeleine. — Invitation à M. .Vubriot de procéder aux

opérations préparatoires de la vente d'une coupe de bois

provenant de l'abbaye de I.a Hussiére, entre Pouilly et

Hellenot. — Uejet d'une demande des dames de Sainte-

Marthe et du Bon-Pasteur de Dijon, tendant au retrait de

la <léfense à elles faite «l'avoir un service religieux dans

leur maison, et à l'autorisation de faire célébrer par dos

prêtres île leur choix. Sendilable refus opposé aux

prêtres de l'Oratoire de Dijon qui dcmanilaienl la levée

des scellés mis sur les portes du chd-ur et de la sacristie

de leur église, pour pouvoir y célébrer la messe, pro-

mettant de n'y introduire personne. |Conlirme. '2t) juin,

matin (L. Il)|. - Becommandalion :^ la municipalité

d'Auxonne de M. Marguillier, ancien connnis aux octrois.
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(Icnué lie ressources. — La iminici|):ililc de Dijon pré-

sentera un projet de reni|)hu-ement des religieuses de

riiospic-e Sainte-Anne, qui lefuseraient de prêter le ser-

ment. - Mandat de l.GOil 1. pour la portion du traitement

de 17!II de M. Vorle, inj^énieur en chef, à la cliarf^e du

Trésor public. Voir 3(t janvier, soir.

:i() iiuiis, malin (fol. ISl v'). - Certilicat d'aptitude au

service des transports militaires, délivré à M. Chardon,

pour avoir été pendant 9 ans directeur des mcssaf^eries

publi(|ues :\ Dijon. — Annulation de la déclaration de

contribution patriotique faite par l'abbaye de .Sept-Fonds

au rôle de Villiers le-Duc, ])our les 2 derniers tiers de la

cote, soit 1,200 1. — Autorisation de rachat d'un cens

assigné à l'évèque et aux Bénédictins de Dijon pour le

cours d'eau de l'usine à foulon entre le pont Bernard et

le pont de La Colombiére. — Déclaration des revenus de

la cure, et fixation du traitement de M. BoUenol, curé

de Hlit;ny-sur-Ouche, pour 17!)() et 17111. [Complété, 7 mai,

soir (L. 10)|. - Inscription au tableau des pensionnaires

du district de Chàtillon de M.M. Daubenlon, ex-cordelier

de Tanlay, et Dnval, ex-curé de Chaumont-le-Bois, inser-

menté. — Supplément de traitement à M. Charles, curé

de Criselles, pour desserte de Cliannay ])en(hint 4 mois

de 1791. — Invitation à l'évèque de pourvoira la desserte

de Vilh'iiotte, vu l'état de santé de M. Tisserand, ex-carme,

desservant actuel. — .\dmissioii de 2 dames de la Visita-

tion de Scmur à la restitution des dots par elles versées

à ce couvent, sans toutefois pouvoir prétendre à des

traitements comme religieuses, ne s'étant pas engagées

l)ar des vd-ux solennels. — Visas pour paiement de frais

de transports de |)risonniers, et de papier timbré. —

Autre pour paiement de 107 1. ,") s. de fourniliu-e de pain

aux prisonniers détenus en janvier dans la maison de

justice de Dijon, et de 21 I. 9 s. |)Our droit de gîte et

ge(Me des mêmes.

30 nuirs, soir (foi. 19! ). — Visa d'ini certilicat de bonne

conduite; |)our .M. Coillol, sergent de grenadiers au

1' I bataillon des volontaires de la Côte-d'Or. — Charge à

M. (Mienevoy. menil)rc du Direcloire, <le relirei- des

mains de M. Carnicr, notaire à Auxonne, sur l'oll're de

celui-ci, les papiers que M. Hoc(|uillon, ancien receveur

des impositions, lui a c<^nliés avant de (|uitter .\uxonne.

Hemise, par M. (Uienevoy, du double de son inven-

taire de ces papiers, 1.') mai (L. 10)|. Voir 2{) m;ii. -

Rejet d'une demande de main-levée des scellés placés à

.\uvenay au domicile de madame Blancheton, femme (iuil-

lermin, résidant à Lyon, sa démarche n'élanl pas autorisée

l)ar son mari. - Su|)plénunl de traitement à M. Roy, curé

de Marcilly-lez-Vitteaux, |)our desserte de Dracy en

novembre et décembre 1791. — Il est loisible aux l'rsu-

lines de Saulieu de se faire desservir dans leiir chapelle

intéricuie par un |)rêtre de leur choix, mais leur chapelle

publique sera fermée et la clé conservée jjar la munici-

palité. — .autorisation au District de Semur de désigner

un local provisoire pour le dépôt des minutes et registres

des justices su|)primées de son ressort. Voir 2 mai,

malin (L. -10).

.'{/ mars, matin (fol. 194). '— Ordre aux municipalités

d'Auxonne, Saint-.Iean-de-Losnc et Seurre de jjourvoir

aux logement et nourriture d'un convoi d'artillerie se

rendant à l'armée du Midi. — Dispense à M. .loly, rece-

veur du district de Saint-Jean-de-Losnc, de fournir le

supplément de cautionnement exigé pai- la loi relative-

ment aux fonds de sa caisse provenant des contributions

indirectes. — .\iTêté (pi'il n'est dû aucun sui)plémenl à

M. Prisse!, curé de Bussy-la Pesle, pour son binage volon-

taire à Savranges. Voir 14 mai, matin (L. 40). — Mandai

de 200 I. de ])ension à un ancien commis de la province

l>our le 21; semestre de 1791. — Secours légal de 100 1. à

un autre pour novembre et décembre. — Homologation

d'arrêtés du District de Chàtillon autorisant ( Ui, 19 et

24 mars) 9 prêtres, la |)lupart anciens religieux, à célé-

brer dans diverses églises et chapelles de cette ville.

31 mars, soir (fol. 1116 v"). — Mandat de 5..')00 1. pour

traitements fixes et droits d'assistance des membres du

Directoire, procureur général syndic et secrétaire du

département, pour le 1'' trimestre de 1792; état nominatif.

'Le président Parigol n'entre ])as dans cette répartition |.

— Autre de 8.237 1. 2 s. 6 d. pour les traitements des

commis du département, L'' trimestre de 1792 ; état

nominatif. Ces deux mandats payables sur la caisse du

leceveur Basire.

}" avril, malin (fol. 199). — Créance de (ï.6(i(; I 13 s. 4 d.

pour M. Lcjeas, de Dijon, sur les barbiers cl |)erruquiers

de cette ville, mise au compte de la Nation. — Mandat

de 240 I. à M. Paris, pour gages arriérés comme garde

des bois de la seigneurie de Semond, dus par les reli-

gieux de Quincy. — Mandat de remboursement de

1*23 1. 18 s. à M. Berthet, conducteur des routes au district

de Dijon, pour frais de tournées extraordinaires à la

suite (le l'arrêté du '29 février, soir (L. 38).

2 avril, matin (fol. 200 v"). — .Vutorisation a la munici-

palité de Brelenière de procéder à l'amodiation d'un

pàquier conuiiunal. — La municipalité de Grancey ayant

démissionné, sous prétexte d'une surcharge dans sa con-

tribution fouciére de 1791, causée ])ar l'application de la

cote extra-locale de vingtièmes de 1790 de M. Mandat,

un commissaiie sera envoyé sur jjlace pour engager

les mimicipaux à retirer leur démission, et examiner

avec eux le bien-fondé de leur léclamation en matière
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(l'inipôl. |Ai ri'li' porUint réduction sur les cotes l'oiicièrfs

(le (ii-;incey et C.ussey, ensuite du r;i|)|)orl du commis-

saire, et disposMiil (|Me les cliai'f^cs locales de CCS com-

munes seront établies d'après ces cotes révisées, 11 avril,

malin]. Voir aussi 2'.i mars, matin. — Inscription de

M. Chamont, juf^e du tribunal du district de Oliàtillon,

connue créancier de l'l-)tal pour 1.110 I. et 3.000 I. — Ins-

cription de M. Vallée, ex-elianoine d'I-^poisses, cx-cliaiie-

lain à l'ouilly, au talileau des [jensionnaires du district

de Seiiuir. — Autorisation à M. (iueniehol. de Nof^enl, de

rembourser à la Nation .'i billets de ;i.llllO 1. cliacun, par

lui dus au.\ L'rsulines de Dijon. — Arrêté d'ali^jnement

d'une construction ù Dijon, rue de la Petite-Poissonnerie.

— Mandats semestriels de 150 1. et 3U0 1. pour 2 pensions

accordées i)ar les I-;tats de Hourj^ogne à d'anciens com-

mis. — Transcription de l'ordre donné par le Ministre

des contributions (15 l'év.) à M. de Xervo, adjoint du

commissaire du Uoi près la Monnaie de Lyon, de se

rendre sans délai à Dijon |)i)ur surveiller la fabrication

de la monnaie |)rovenant du métal des cloches, et pro-

céder à la délivrance des espèces. Voir 12 avril.

2 (wril, soir (fol. 202). — Le Directoire assiste, avec les

autres Corps constitués de Dijon et un public nombreux,

dans la salle du tribunal criminel, à un exercice public

sur l'enseij^nenicnt de la (Constitution : réponses satisfai-

santes des «jeunes citoyens ».
|
Institution de '.i prix pour

les jeunes « légistes » qui ont le mieux répondu : une

épée, un sabre et un fusil de munition, plus un exemplaire

in-4"de la (".onslitution à chacun; proclamation des noms

des lauréats, sur l'avis de M. .lacquinot, professeur de

l'Université, président de l'exercice, 4 avril, matin. Man-

dat de 97 1. 10 s. pour l'achat de ces 3 armes, 1 mai, matin

(L. 40). .\utre de 08 1. à rimpiimeur Del'ay poui- impres-

sion des placards annonçant cet exercice, organisé par

l'Université, 'i.'ijuin, matin (L.41):. —.Arrêtés des comptes

communaux de Spoy. pour 1791, et de Jancigny, pour

1789. — .\pi)robation d'un marché passé avec M. Maurice

pour la garde du gros bétail de Plombières, aux gages

annuels de 58 s. par tète de bétail. — .Mandat de 99 1. 18 s.

sur les deniers communaux de (îevrey à M. Labaume,

garde général de la niailrise de Dijon, pour amendes

[)rononeées contre la eomunnie par sentence de ladite

maîtrise. — .-Vutorisation à la municipalité de Layer-le-

l-'ranc de plaider en une instance intentée par la veuve

Hival à projjos d'un acensement de communal. — Visa

des récépissés délivrés jiar le receveur Basire à la Tré-

sorerie nationale poui- l'envoi de 52.000 I. et de 100.0(10 I.

destinées aux frais du culte et pensions ecclésiastiques

du 2'' trimestre de 1792.

.'{ <wril, matin (fol. 204 v"). — Congé de 20 jours à

.M. (iuyol, visiteur des rôles près le District de Saint-Jean-

de-Losne. - .\rrêté du compte des vingliènif& <le la

rccclle d'Aiixerre pour 1789 — Demande de lu municipa-

lité de Véronnes-lcs-(Jrandes tendant à l'aulorisutiun de

vendre de vieux arbres de ses bois: envoi de .M.M. Aubriot

et Labaume pour ex|urlise. — Happel aux Dis(iict% que.

conformément à la loi, la contribution piitrioliquc des

ex-religieux reste fixée d'après le montant de leur trai-

tement de réforme à compter du ! 'janvier l7'.Mj,sanségard

aux bénélices ou dessertes qu'ils ont pu obtenir depuis.

— .Mandats de paiement de traitements ou pensions ecclé-

siastiques à M.M. Kcddet, comme 'Jt"- vicaire d'.Xuxonnc à

la lin <le 1791 ; Cbopard, curé de Tborey vious-Cliarny],

comme <lcsservanl de .Meilly et Macongc en 17'.Xi; Cai{;nol,

alids (Caignet, comme vicaire de l'iavignerol en 1792; Her-

nigat, iilias liernigal, comme ex-curé insermenté de Vil-

lers-les-Pots en 1791 ; Watliau, curé d'Alisc-Sainle-Hcine.

ex-bénédictin tle Dijon, comme pensionnaire du district

de .Senuir. — Homologation de l'adjudication de coupes

de bois ))rovenant du chapitre «le Ciranccy et de l'abbaye

deBèze. Voir aussi 24 février 1791, malin (L. 32). et "22 octo-

bre (L. 36). — Mandat de paiement d'arrérages à M. Tho-

mas, de Dijon, créancier d'un principal de 15.(KMI I. sur

le doyenné du Parlement de Dijon, pour la liquidation

du(|uel il se pourvoira au commissaire li(|uidateur. —
Invitation à l'ingénieur de dresser l'état des carrières et

sablières qui existent dans le district de Dijon. Voir

9 janvier, malin (L. 38). — .Arrêté d'alignement d'une

construction \wè& du nouveau pont de Semur.

i avril, matin (fol. 208 v"). — Visa d'un passeport donné

à M. Frochot, officier municipal d'Is-sur-Tille, par cette

municipalité. — Hejet d'une demande de M. lioussin,

curé de Hcllenol, tendant à obtenir un supplément de

traitement pour la desserte d'l-;guilly en 17iMI. — Sur la

plainte de .M. I.bomme, notaire à .\rnay, orilre est ilonné

à .M. Bonnard, receveur du district, de recevoir les assi-

gnats qui lui sont présentés en paiement, sans pouvoir

exiger des débiteurs qu'ils les signent, .sauf à lui à prendre

toutes les précautions convenables pour révéler leur

authenticité ou leur fausseté. — Compléments îles traite-

ments de 1790: des vicaires Languereau, alors de Bisscy-

la-Pierre, actuellement de Bougemont ; Mugnier, de

Buxerolles et C.hambain ; Denis, d'.Xmpilly-les-Bordcs ;

(iarnier, de Bochefort; — de 1791 : du vicaire Jacquinut.

de Laignes. — Déclaration «les revenus et cliarge.s, et

fixation du traitement de .M. Bebourceau, ex-ebapolnin

de N.-D. la Grande ù .Saint-Vorle de Chàlillon et ex-vicaire

<le Mosson pour 1790.

'( twril, soir (fol. 212). ~ Déclarations des revenus et

charges, et fixations des traitements de MM Marcnud.

»:
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chapelain de Sainl-Michcl-lc-N'euf à N.-D. dv Beaunc,

Icomplélé, 13 mai (L. 40)|; Bachey, chapelain de Saint-

Thibaut à N.-D. de Beaune;et Renevcy, cliapelain de

a chapelles en la même église, Iconiplété, 3 mai (L. 40)].

— Autres déclaration et lixation provisoire pour les

doyen et chanoines de la collégiale <ie Heaune, en qua-

lité d'ex-chanoines seulement; état nominalil'. [Complété

pour quelques-uns d'entre eux. 21 avril, 25 avril, soir,

17 mai (L. 40), "22 mai, matin, et 18 juin, soir (L. 41).

.Xrrélé délinilif portant fixation de leurs traitements, tant

comme ex-chanoines que comme titulaires de diverses

chapelles; état nominatif, 18 juin, soir|. Voir aussi 14 jan-

vier 1791, matin (L. ;i2). - Fixation à 122 1. 6 s. 8 d. de

l'indoniiiilc due a M. l'olier, notaire à Semur, pour expro-

priations au bord de l'.Vrmançon lors de la construction

d'un pont, route de Semur à Monlbard; et renvoi au

directeur de la liquidation i)(Uir paiement.

:> (wril, matin (fol. 217). - .Mandat de ;5.o;i3 1. fi s. 8 d.

sur la caisse du receveur Hasire pour les traitements des

membres du tribunal criminel, du 12 janvier, jour de son

installation, au .31 mars : MM. Durande, président; Millet,

accusateur public; l)é/.é. commissaire du Hoi ;
Durey,

greffier. Voir aussi 28 mars, soir. — Octroi d'une provi-

sion tiimestrielle de l.")!! 1. à MM l)ul)lcd et Nectoux,

huissiers de ce tribunal, nounués et installés le 27 janvier:

mandat de 208 1. 8 s. - Mandats de 270 1. Kl s. et 1.838 I.

10 s. pour rétribuer les travaux exti aordinaires des sur-

numéraires employés par M. Chabeut, en sou bureau des

contributions, i)onr 1701 et le 1'' triniesire de 1702. —

Visa pour paiement de 7 1 1. 11 s. à M. Villée, gardien de

la maison d arrêt et de la maison de collection de Dijon,

pour droits de gile et geolage en février. — Autres de

.i()7 1. l."» s. et 18 I. 1.') s. pour fourniture de iiain à la

maison d'arrêt et à la maison de justice de Dijon, en

février.

r> aitril, matin (fol. 223). — Fixation à 1.810 1. .3 s. 1 d.

de l'indemnité à jjayer à M. Begin, de Dijon, jjour sup-

pression d'une (lime iid'éodée aux linages de Tart-le-llaut

et Tart-le-Bas. — Mandat de 3l)(l 1. ])our le loyer de la

caserne de gendarmerie de Seuiur en 1701. — Renvoi, au

juge de paix dcTalmay et à l'accusateur pid)lic,du dossiei-

des troubles survenus à Benéve à la lin île décembre 1701,

dans les(|uels l'ex-curé Bado/. est inculpé. — ,\ttribuant à

la négligence et au défaut d'ordre diverses erreurs cons-

tatées dans le cahnd du prix et de la (pianlilé des fourni-

tures de roules (tu district de Semur, le Département

enjoint au Directoire du district et à l'ingénieur Pei-rier

de procéder avec plus de soin à la réception des fourni-

tures et à la vérification des procès-verbaux, et prescrit

au l""" la tenue d'un registre spécial et détaillé pour les
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travaux de route. Voir aussi 28 mars, soir. — Ordre au

District de Semur d'envoyer à Dijon la matrice du rôle

foncier d'F^tormay, sur l'accusation d'irrégularités portée

contre le maire Blandin par des olficiers municipaux.

[Confirmé, 20 juin, matin (L. 41)|. Voir aussi 11 mai, matin

(L. 40).

(i avril, soir (fol. '225). — Renvoi au tribunal criminel

d'une demande de la veuve Crevet, détenue en la maison

de justice, tendant à la levée des scellés mis sur son

mobilier à .\uxonue, « attendu (|u'elle est prête d'accou-

cher et qu'elle manque de tout ». — .Vutorisation au

receveur Rasire de se rembourser 145 I. par lui payées

en primes aux destructeurs de loups dans le district de

Dijon en 1701. — Arrêté complémentaire de celui du

(( décembre 1791 (L. 25) sur l'entretien des routes : fixa-

tion à 18 du nombre des conducteurs de routes ; délimi-

tation des 18 divisions, à la surveillance de chacune

desquelles un conducteur, nommément désigné par le

présent arrêté, sera attaché, sous les ordres du l)é|)arte-

nient et des ingénieurs, pour recevoir son traitement à

partir du 1'-' mai ; traitements fixés de 400 à 1.200 1., selon

les divisions; ordre aux ingénieurs de dresser avant le

15 mai devis des réparations nécessaires. [Entrée et ser-

ment civi([uc de conducteurs, 22 avril, matin, et 23 avril,

soir. Remplacement d'un conducteur non acceptant,

1 mai, matin (L. 10)). Voir 3 mai.

7 (ii';(7, matin (fol. 230). — Provision de 2,55 1. à

.M. Lagrange, prêtre à Thury,en attendant la vérification

de sa pension de 300 1. sur la caisse des décimes du dio-

cèse d".\utun. - Le ruisseau de la Resse formera provi-

soirement la limite des territoires de Semarey et de

Montoillot Approbation d'une délibération de la

municipalité de Dijon députant à Paris l'évêque Volfius

l)Our solliciter de l'.\ssemblée nationale l'institution d'un

lycée ou autre établissement d'instruction publique à

Dijon. |F]n raison des circonstances présentes, le Direc-

toire, estimant nécessaire la présence de M. Volfius à son

poste, révoque la |)récédente approbation cpii laLsse

supposer une longue absence, et, toujours convaincu de

l'utilité de la démarche projetée, invite la nninicipalilê à

faiie un autre choix, 20 avril].

S avril, matin (fol. '234). - Mandat de 190 1. 7 s. 10 d. à

M. Lesage pour fourniture des lumières de la maison natio-

nale en 1701, saut le recouvrement par le receveur de la

régie sur les locataires de ladite maison en proportion

de leurs loyers. - Déclaration des revenus et charges, et

fixation du traitement de M. Belin, curé de Talmay, à

paitirde 1701. Injonction à M. Duvernois, curé de Cour-

livron, de desservir en même temps Tarsul, comme par

le passé. l^valuation de l'empoissoimemenl de l'étang



|)i:i'auti;mi;nt. :i7i

«le H()nhi'\, :i Aiititiny-hi-Ville. — Mnclaiiie Dcmnnfhc,

veuve Pasqiiicr, est constitucc H'^''<l'f"'iP-''t'Ciiicstrc de

son pi-opre mobilier à Seiiuir, sur leeiuel les scellés ont

été apposés. jMnndnt de 21 1. ;iu f^iirdien Millot, précé-

demment constitué, 2S mai (L 40) |. — Sursis i\ statuer

sur une demande de mainlevée des scellés mis sur le

mobilier de M de Macbeco père, de Dijon, comme sus-

pect d'émltiraliiiii, à Dijon, l.a (".haumc, prés Corgoloin,

Premeaux et Villy[-cn-Auxois|. Voir l'i juin,soir(L. 41 ). —
Invitation au Directoire du district de Senmr de rem-

placer M. Millot, démissionnaire, comme commissaire

char{;é du travail des contributions de 1791 à Hpoisses,

lequel devra remettre ses papiers dans les 3 jours. —
Approbation de la vente d'une place communale à bàlir,

à Bonnenconlre. — .\utre d'une taxe des expéditions à

délivrer par le secrétairc-f^reHier deMirebcau aux parti-

culiers. — Autre d'un traité entre la commune de Di-am-

bon et M. Michcgaut comme recteur d'école, aux gages

de 120 1. par an et les mois d'écoliers, moins certaines

rélributicms casuelles y stipulées. — Autre d'une délibé-

ration de la niunici|)alité de Mornay fixant à 41) 1. par an,

avec rappel de 3 ans d'arrérages, les gages de M. Cliàleau,

secrétaire-greffier, et à 2 s. G d. par rôle le prix des expé-

ditions. — Autorisation à la municipalité de Hlagny-sur-

Vingeannc d'imposer diverses sommes pour traitement

du recteur d'école, entretien des taureaux et verrat com-

munaux, et gages des gardes-messiers. — Ordre de rem-

boursement à M. Gueritey. procureur de la commune

de Flageyl-le7.-.\uxonne|, d'avances faites pour la com-

mune : 29 I. 14 s. — A|)probation d'un marché passé

entre la municipalité de 'Jallanges et M. Savcrot pour

le dépouillement et l'inventaire des archives de la

commune. — .\utre de la nomination de MM. Gautlie-

rot et Duthu comme gardes champêtres et forestiers

à Blessey, aux gages de 48 1. à chacun. — .Sursis à auto-

riser une vente d'arbres des bois communaux de .Mcilly

et de Lamarchc, jusqu'à la mise en activité de la

nouvelle administration t'oreslière. ~ Faute de fonds

pour la construction d'iiii local, la municipalité de Doni-

jnerrc est autorisée à en louer un pour le logement du

recteur d'école. — Acte sera pris par la municipalité de

(^horey du refus des frères Loicliel de planter des bornes

pour séparer leurs héritages de ceux de la commune. —
.Vulorisation à la municipalité de -Santenay d'intervenir

dans une instance intentée au tribunal tlu district de

Heaune par .M. Parigot, contre des particuliers qu'il accuse

<Ic l'avoir privé de la jouissance d'une fontaine dont il

se prétend propriétaire. - .Mandat de Kil) 1. ù payer par

la commune de l'oncey[-lez-Alhéc| aux officiers do la

maîtrise de Dijon, pour fi-ais de récoicment de son canton

de bois de réserve en 17«K cl I7«9. - Approbation de la

fixation ilu traitement annuel de M. I^urcuu. sccrélaire-

greflier de Hierrc|-le/-Semur , à 2(1 I. - Autorisation â la

nmnicipalilé de Hcnève de citer au bureau de cunciliu-

lion .M. .Martin, ci-devant seigneur d'Oisilly, pour s'ex-

pliquer sur une plantation de peupliers qu il aurait faite

flans un pà(|uicr communal et que la municipalité prétend

vendre. — Refus d'autoriser un partage de communaux
à Orgeux ; autorisation à la municipalité «le les amodier.

- Approbation d'un bail de communaux à Dampierrel-

sur-Vingeanne|. — Autre d'une autorisation donnée par

la municipalité (le Monligny-sur-Vingcanne à des parti-

cidicrs (le cou|)er des bois de construction dans les coupes

des 2 dernières années, sauf à en payer im prix à con-

venir, et h abandonner les branchages pour être vendus

au profit de la commune et de celle de l-a Villeneuve. -

.\pprobation d'un traité passé entre les municipalités

d'Antigny-la-Villc et Lacanche et M. Jarland, recteur

d'école, aux gages de 120 I. P^t an, payables par imposi-

tion, outre les mois d'écoliers. — Hefus d'autoriser la

vente d'un conuuunal à Beurcy-Uauguay, saiifà la muni-

cipalité à l'amodier. — Autorisation à la municipalité de

Mimeure d'amodier un communal. — On demandera au

.Ministre des contributions le versement par la Trésorerie

nationale au receveur du district de Ghàtillon de ce qui

revient à la commune de Chamcsson dans le produit de

la vente de ses bois, sur lequel versement mandat de

450 I. est tiré pour le curé Prunet. |()rdre à .M. Filleul de

payer 450 1. au curé Prunet, pour prix de travaux «|u"il

a fait faire à l'église, 3 juin (L. 41) . Voir 22 mars 1791.

matin (L. 33). — Mandat de 3(1 1. à M. Trullard, procureur

de la commune de Montagny[-le/-Seurre], pour journées

em|)l()yèes en cette (jualitè en 1790 et 1791. — .\utre de

30 1. à .M. Fin, horloger à Dijon, pour entrelien cl remon-

tage de la pendule du Directoire el de celle de l'école de

dessin en 1791. — Arrêté portant que M. Charlet, prêtre

à Darcey. malade cl infirme, se retirera à (^hanceaux

chez son frère, oflicicr municipal. — .Vnnulalion d'un

arrêté du Directoire de Saint-Jean-de-Losne(() août 1790)

divisant son territoire en 2 arrondissements pour le

travail des salpêlriers. Invitation à M. (:hanq)y, commis-

saire des |)ou(lres el salpêtres dans la ('.(Me-d'Or, i\ pré-

senter dans la (|uin/.aine un clal des rirroiidissemenis des

divers .sal|)êtriers, avec un plan de réorganisation cadrant

avec les nouvelles divisions administratives. Voir U» juil-

let 1790, matin (!-. 29). — Ordre aux magistrats munici-

paux de Torcy, élus le '20 novembre 1791, de jusliller de

leur i)restation de serment ; le secrétaire-grenier Terre

continuera ses fonctions jusqu'à son renq)lacemenl régu-

lier ou sa révocation, el le registre de la municipalité.
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conservé ]);ir le maire Lef>:ut, lui stra remis. — Mandat

de MO 1. à M. Mongin, secrétaire du bureau de concilia-

tion prés le tribunal du district de Châtillon, pour

3 quaitiers d'appointements, sauf à se pourvoir par la

suite à la municipalité. .Autorisation au District de

dénoncer au couimissoirc du lloi la |)erceplion de droits

d'expédition sur des actes des bureaux de paix, dont cer-

tains greniers se seraient rendus coupables. - l'nquète

prescrite à la municipalité d'Asnières|-en-Monlagne] sur

un propos prêté au curé (^arteret, lequel aurait dit « qu'il

était sûr qu'il n'y avait pas une fille de 12 ans dans sa

paroisse cpii eût sa virginité », sur sa manière de célébrer

l'oflice (I avec indécence », et sur la défiance dont il serait

l'objet comme ayant révélé le secret confessionnel.

!) avril, matin (loi. 24S). — M. Honnard, ancien notaire

à Arnay-sur-Arroux, est reconnu créancier de la com-

munauté des procureurs d'.-Vrnay pour J70 1., et de celle

des notaires de celte ville pour 81(1 1., au nom île ses

enl'anls, héritiers de M. Foisset, curé de .Sainte-Reine, et

est renvoyé pour remboursement au commissaire li(|ui-

dateur. — Mandat de 1. à M. Parisot, de Nuits, pour frais

de descente de la cloche des (Capucins. — Inscription

de M. .loliet, vicaire de (Aissey, au tableau des traite-

ments du culte <lu district d'Is-sur-Tille pour 700 I.

par an. - .\compte de 2.000 I. aux dames de Sainte-

Maithe de l)ijo[i pour 1701, avec invitation au District

d'examiner au plus tôt l'état de leurs revenus. — Impos-

sibilité d'augmenter l'indemnité annuelle de .'i.")0 1.

allouée à M. l'errel, cui'é de l'oussenois, pour la des-

serte de Foncegrive, queUpie regret qu'en éprouve le

Directoire, tant en raison de 1 altitude civitiue ilu curé

(|ue de léloignemenl de ces 2 villages. — Inscription de

M. Deliuitnunds, desservant de MoiitberlhauU cl bhumt

à l'"orléans, au tableau des traitements du dislricl de

Semur, |)our 700 I. et li")0 I. par an. - Fixation à 1 2ilOl.

seulement au traitement de .M. Chenal, ciné (le|)uis 17.">0

de Vieux-Chàteau, Montlieithaull, Forléans, C.ourcelles-

Fi-émoy et Villars-Fiénioy, attendu ([ue .M. Deluiit-

muids, ipi'il payait (iOO I. et (|ue la Nation rétribue

maintenant, dessert une partie de celle population. --

Relus à la mu]iiei|)alité de Vertaull de l'autorisation de

défricher un marais d'au moins lio arpents, appelé

l'étang de la Motte et appartenant à l'hôpital de Ton-

nerre, mais elle tiendra la main à ce (pie le fermier

veille à l'entretien des fossés et à l'écoulement des eaux.

— Dénonciation à l'accusateur public de rattitudc de

M. Cousturier, curé remplacé de .Salives, ipii prélend

continuer d'exercer, au mépris de l'ariété général du

Il mars sur le rétablissement de la tranipiillilé |)ubli(pie.

— Charge au procureur de la commune de Massingy-

lez-Villeaux de poursuivre au tribunal correctionnel du

canton tous fauteurs des désordres auxquels a participé

lex-curé Rousseau. — Rejet d'un pourvoi contre l'élec-

tion de M. Nodot comme officier municipal de Monti-

gny-sur-Aube, déjà receveur des impositions. — 11 sera

procédé à de nouvelles élections municipales à Noiron-

sous-Réze.au cas où la liuinicipalilé nommée en novembre

17fll aurait été conservée malgré diverses irrégularités

signalées; le maintien ou la révocation du secrétaire

Viellet appartiendra à la nouvelle municipalité. — Auto-

risation à la municipalité de Minot de procéder amia-

blcment au bornage de ses chemins fînérots, et, en cas

de contestation, de citer les opposants en justice de paix.

— Approbation du bail dune maison pour le logement

d'un 5'' gendarme à Montbard.

10 avril, matin (fol. 2.')3 v ). — Rappel au curé de Mar-

sannay que « la Patrie et la Religion » lui interdisent

d'abandonner sa desserte d'Epagny, comme il en témoi-

gnait l'intention. — Mandat de 131 1. 5 s. à M. Xoirot

pour la desserte de Vignoies à la fin de 1791. — Mandai

de 18 1. à M. Gaulard, fondeur à Is-sur-Tille, jjour pesée

et transport à Dijon des cloches de l'abbaye de Saint-

Seine. — Autre de 39 1. ])our frais d'emballage de l'ar-

genterie expédiée par le District de Dijon en mai 1791.

— Indemnité de ,')0 1. aux courriers Montluot pour trans-

port des gros paquets du Département au District de

Semur et réciproquement, en 1791. — Taxe du pain blanc

et du ])ain bis pour les boulangers de Baigneux : 2 s. 9 d.

et 1 s. 9 d. — lîejcl d'une ilemande de M. Lamaiit, ancien

curé de (Ihambolle, tendant à être dispensé de se retirer

à Dijon, vu son âge et son peu de foitiuie, et à être auto-

risé à habiter à Nuits en famille : le Directoire de Dijon

fait observer qu'on a dû l'expulser par force de sa cure.

ce i|ui n'inciique pas un homme soumis aux lois. —
Dénonciation à l'accusateur ]3ublic de M. Forastier, curé

de Haubigny, pour refus de lire au pronc une lellre pas-

torale de l'évcque Vollius. — Avis d'un |5rocbain passage

de troupes dans le district de Saint-,lean-de-Eosne : éta])e

à fournir. — Renvoi de la miiniciiKdilé de Salives à se

pourvoir de nouveau en autorisation de vente d'arbres

de ses bois, lorsque l'administration forestière fonction-

nera. - i;x|)ert à nommer par le District de Dijon pour

dresser devis des réparations nécessaires à un bâtiment

commimal, dont la municipalité de Ploud)ières projette

de faire une chand)re conuiiune, un corps de garde et

un lieu de détention.

// avril, matin (fol. 257). — Avis du prochain passage

du régiment suisse de « Steiner » : étapes à fournir dans

les districts de Dijon, Beaune et Is-sur-Tille. — Fixation

au 2.") du mois de l'adjudication de la fourniture de la
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viaiidi' au\ Ii()ii|k's en f^arnisoii dans le (U|iaitcmeiil.

Iiiiptimi-, avc'f caliicr des fliart{t's. — ^I<l(lilk•ations à

apporter à une aHiclu' di' vcnti> de maisons provt-nanl

de l'ex collégiale à Hcaimc, poiii- satisfaire aux vues tie

la municipalité t|ui projette un alij<nement tie |)hu-e dans

ce groupe <lc maisons. — Inscription de M. Hroehot, ex-

jardinier des (Garnies de Saint-.Iean-dc-Losne, au tableau

des pcnsioMiiaires de ee district. — Institution d'arclii-

vistes de district : les dépôts de titres, prescrits pai- la

loi du .") novembre 17!lll, n'a\ant pas été accompagnés

d'inventaii'cs sul'lisanls, taule de rédacteurs comi)élents,

et le défaut de production des titres, faute d'inventaire,

au directeur des droits d'enregistrement, risquant de

compromettre la gestion des biens, < les Directoires des

dilTérents districts du département demeurent autorisés

à choisir respectivement liois de leur sein et employer

des personnes ayant les connoissances pour se livrer

sans discontiiuialioM à tous les travaux (|ue iiécessileronl

la division et la mise en ordic des titres de propriétés

nationales déposés dans leurs archives » ; la |)résentc

délibération à soumettre au pouvoir exécutit, seul com-

pétent pour lixer les émoluments de ces archivistes.

—

Ordre au District de Saint-.Iean-de-Losne de mandater 72 1.

à M. Luipiet.d'Auxonne, pour ses voyages à Dijon par son

ordre, en vue de retirer des archives du district les litres

des propriétés nationales au territoire de celui-là. Voir

11 septembre 1791 (L. 3(i). — Fixation de la i)cnsion de

M. Gouget-Duval. prêtre ramilicr à .Seurre, et cliapelain

de 2 chapelles en cette église. - Déclaration des revenus,

et fixation de la pension de M Horthon, chapelain de Saint-

Michel à Ksbarres, et de Saint-Paul à Auxonne. — Main-

levée des scellés a])posés à I5eaune et à Volnay sur le

mobilier personnel de madame (Irozelicr, dont le mari

est réputé émigré. — Charge au District de Dijon de

faire dresser devis des réparations nécessaires à la toi-

ture des prisons du district et de la maison d'arrêt.

// avril, soir (fol. 2()(( v") — .Mandatement de l'intérêt

à payer i)our 1791, au taux tic 4 "/n du |)roduit net de la

vente de hiiis biens de fondations, à M. Ciclin, curé de

.\lontigny-sur-Viiigeanne, et aux fabricpies de l-'ontaine-

Française et de Cha/euil. — Mandat de Vl I. au tambour

Haillard, de Saint-.Iean-ile-l.osne, |)()ur publication d'afli-

ches de biens nationaux. |.Vulre de 9 1. au même pour

même objet, IS juin, soir (I.. 11)]. — Renvoi au Ministre

de l'intérieur, avec avis favorable, d'une pétition des

habitants de .leux tendant à leur distraction du canton

d'Kpoisses et à leur réunion au canton de .Moùtier-.Sainl-

.lean, dont le chef-lieu est plus rapproché. — Visa pour

paieineni de 92 I. 2 s. pour fourniture de pain aux |)risons

de IJeaune, et de "2(1 I. I.'i s. pour droit de gile et geôlage.

du 2.'» janvier à mars 17'.I2. — .Mandat de \.XU I. lU s.

à .M. (lausse, de Dijon poui' impressions rclalive« aux

patentes et autres contributions en 1791. -• .Vrrélét» des

comptes communaux de Heirc-le-Châtcl, de 17X11, .Mon-

larlot, de 179(1 et 1791. cl (Jevrey, de 178X ù 179<». - Aulo-

risalion :'i la municipalité de liro(;n<)n d aliéner une place

à bâtir. — Imposition de M I. 1.'< s. sur les liabilants de

Hull'ey-cl-lù'hircy pour nanvti de M. Halland, sccrétnirc-

greflier. du 12 février 17911 au 2."» mars M'Xi.it lui. par an.

— Charge à .M. Hourceret, archlleclc n (liùlillon, de

dresser devis des réparations néces-saires à l'église et au

presbytère de Lignerolles. — .Xutorisalion à la commune

de HulI'eyl-le/.-Heaunel de plaider contre .MM.Dufournaux,

:\ propos d'enlèvement de pavés. — Autre analogue H

celle de .SanIx-le-Duc pour délits commis dans ses boLs

par des habitants d'.Xvelanges qui y ont fait paître leur

bétail. — Approbation d'un traité passé entre la munici-

p;dité de Huircy-el-Hchircy et M. l'acolte comme recteur

d'école, aux gages de 2<MI I. par an, plus les rétributions

niensucllcs.

V2 avril, matin (fol. 21)7). — .\vis du prochain passage

de 2 escadrons du 'v régiment de hussards : étape à

fournir. — Oéance de 720 I. de M"'- Houdier, de Dijon,

sur la maison du lîon-Pasteur, reconnue légitime. —

Mandai de 1)7 1. 12 s. à M. Henry, allicheur à .\uxonne,

|)our affichage el publication de |)roclaniats de l)lens

nationaux, du 1''' février au 31 décembre 1791. Voir

11 avril 1791, soir (L. 33). — Ordre au receveur Basire

de comi)ter eii assignats de 5 I. à ses collègues des dis-

tricts, sur les fonds annoncés par la Tré.sorerie nationale,

pour les traitements du culte et de réforme du trimestre

en cours, savoir : Arnay : 8.000 I. el 3.(ilKI 1.; Heaune :

8.(100 1. el 20.000 I. ; Chàtillon : «.000 I. et 12 000 I.; Is-sur-

Tille : 7.000 I. et 1.000 1. ; Saint-.lcan-de-l,osne : 7.(KtO I. cl

,S.(Hiu I.; et .Seniur : Il 000 I et 20.0(M( I. — Mandats de

'241 I. 11 s. 11 d. à la chaige du dè|)artenunt. et de 701 I.

I.'ls. t d. an compte du Trésor public, pour les Iraiteiiienis

de 1791 de l'inspecteur principal, du visiteur principal

et <le I visileuis des rôles, désignes dans l'arrêté du

17 mars; état nominatif. Autre de 1 otiO I. 13 s. 4 d. à la

charge du département, pour les traitements de janvier à

avril 1792 inclusivement des mêmes, plus du visileur

("luyot, .'> mai (L. 40)|. Voir 2.') novembre 1791 (I.. 37). —

L'architecte Antoine, préposé au placement des moulons

envo\és par le Ministre des contiibnlioiis pour In fabri-

cation de sols avec le mêlai des cloches, en dressera IVlal

en présence de M. de Nervo, prépose à la surveillance

de celle fabricalion. Voir "23 a\ril, soir Mandat de

l.'iO I. de pension i\ M. Houilriol, ancien directeur des

chemins de la province, pour le 2 v. ni.-.ii , di- 1791. -
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Hcfus de concédiT à la iminicipalili' (rAix-sur-Tillc, |)our

les habitants pauvres, des -irains et farines confisqués

l)ar jut;eiiicnt du tribunal de police, qui devront être

vendus, pour le produit être employé conformément à la

loi. — Charge îi MM. Aubriot et Labaume de marquer,

dans la coupe des bois communaux de Marsannay-le-

Hois, les arbres nécessaires aux réjiarations de certains

bâtiments des habitants, — Approbation de la proroga-

tion pour un an du bail du magasin du sel à Pouilly-

en-.\uxois. |.\utre, pour le 2' semestre, du sous-bail de ce

grenier, rendu vacant par la vente des sels, 2!) juin

(L. 41)!.

n avril, matin (fol. 271). Déclaration des revenus

et charges, et lixalion du traitement, puis de la pension

de M Lenoir, curé de Pommard, de IT'.tO au 2 avril 17'.)1.

- Main-levée des scellés apposés sur les biens de

MM. de Clermont-Tonnerre, à Thury et Thillot, de Damas,

à Commarin, Cléron d"IIaussonville, à Villy-le-Moiilier,

C.assol, à Chorey, et Maltcste, dans le district de Beaune,

prévenus à tort d'émigration. - .\utorisation à la nnini-

cipalité de Rencve de défendre contre les jirétcntions de

M. .lobelot, de eiray, à une portion de bois de chaullage.

Voir 7 décembre 1790 (L. 31). — Acompte de 1.200 I. sur

la caisse du receveur Hasire à M. .lacquinot, professeur

de l'Université, pour son traitement. On demandera aux

Ministres de l'intéiieur et des contributions de se mettre

d'accord pour hâter le mandatement de ces sortes de

tlépenses. (Visa de l'envoi de O.(IOl) I. par la Trésorerie

nationale i)our les traitements des professeurs en 17111
;

mandai de 1.0Ô9 I. 12s.au professeur .laccpiinot ])our 1791;

les 1.200 1. du 13 avril seront imputables sur son traite-

ment de 1792, 22 mai 1792, matin (L. lO)]. Voir .30 décem-

bre 1791, soir (L. 37i. — Ap])robation des baux des

casernes de gendarmerie de Mircbeau et Ueccy-surOurce.

/.î iwri't, soir (fol. 273). — Nomination de .MM. .Malardot

et Gclot pour remplacer M. Hauchclin dans le travail de

l'assiette des contributions de 1791 à lUissyl-le-drandj.

l'i (toril, matin (fol. '27('i). — A|)probation d'un plan du

professeur Devosge pour le placement île l'autel de Saint-

Ménigne. .Complété, Il mai, soir (I,. 10)]. Voir aussi

cette date. — Maintien du séquestre des biens de

M. David, prêtre de Beaune, à Beaune et .\nlheuil, réputé

émigré. — Sursis à statuer sur une demande de levée de

scellés mis sur les biens de .M. Micault, de Dijon, [(^oii

firme, 21 juin (L. Il) .
- Befus justifié d un certificat de

résidence par la municipalité de Dijon à .M. lùuonin,

notoirement réputé émigré. — (Charge â MM. .\ubriol et

l.abaume de procéder â la visite d'arbres du (|uart de

réserve de Binges, dojit la numicipalité demande la vente.

— Contestation de la validité de l'élection de municipaux

FK-D'Oli. — .SKBII-: I..

à .Noiron-lez-C.îteaux en novembre 1791 : renvoi des plai-

«nanls à se pourvoir en justice. — Mandat de 600 1. â

M. Torchin, secrélaire du bureau de conciliation près

le tril)Uiial du district <le Beaune, jiour son traitement

de 1791. - ll()uu)logation de soumissions pour travaux

de main-d'œuvre, routes de Glanon â Seurre et de Saint-

.lean-de-Losne â .\iserey. — Enregistrement de la loi

(21 mars) relative aux emprunts contractés par les pays

d'Htats

/.) avril, malin (loi. 2<S0). — Déclaration des revenus cl

charges, et lixalion du traitement dû pour 1790 et 1791 â

M. Matigras. curé de HuffeyL-lez-Beaune], décédé inser-

nu'nlé le 3 avril 1791. — Main-levée des scellés apposés

sur la maison de M. Ligny, à Boux, suspecté à tort d'émi-

gration. - .\rrétés des com|)les communaux de Magny-

lez-.\uxonnc, de 1790, et d'Arc-sur-ïille, de 178S.

H) tivril, malin (loi. 282). — Compte â rendre par

MM. Drouelle cl Berger, directeurs de la fabrique ins-

tallée dans la maison des Capucins de Dijon. [Complété,

18 juin, malin (L. 11)|. Voir aussi 17 juin. — A propos

d une veille <le coupe de bois faite par la municipalité

de Lucey dans des bois cédés par les habitants à l'évéque

de Langres, le Disliicl de Ghâlillon est chargé de prendre

toutes mesures poui- leur conservation et la réparation

des dommages causés. — Invitation au Directoire de la

Ilaule-Marne de faire remettre par celui de Langres au

District de (Ghâlillon les litres des biens nationaux de ce

dernier r-essoi-|, silués autrefois en Champagne, notam-

ment ceux relatifs â la forêt de La Chaume et autres pro-

pi'iélés situées à La (Uiaume, Lucey, Faverolles et les

2(lui'gy; le Directoire de Chàtillon nonnnera un commis-

saire â cet efTet. — Sont reconnus créanciers de la Nation :

M. Dumont, juge au tribunal du district de Chàtillon, et

consorts, poui- 1 Kil 1. ;
— M. Chaumonot, épicier à Chà-

tillon, poui- 183 I. de fournitures dues par les Feuillants;

MM. Bazille-l-'resscs, de Chàtillon, pour 1.015 1. 17 s.

de fournilures dues par l'abbaye de Molesme; — M. Petot,

de \ iiulaines, pour l.'i.OllO I. portant rente de 750 1. sur les

l'Uats de Bourgogne ; — la veuve Léger, de Pommard,

l)our (')00 I. dues par la corpoiation des jilâtriers de

Beaune: — M. Bigot, de (^ombcrtault, pour 000 1. dues

par celle (les épiciers de Beaune ; — la veuve Michelol,

de Pommard, poui- .")00 I. dues par celle des tourneurs

de Beaune. — Déclarations des revenus et charges, et lixa-

lions des traitements ou pensions de MM. Verdereau,

(j/i(i,s- Vendescan, curé de Kain-lez-Montbard; Thevenet,

curé de Dam|)ierre-en-Montagne ; Callemaut, (ilias Tal-

maux, vicaire de l.antilly ; .lacob, cure démissionnaire

de l'rôlois;el Boyer, chapelain de Sainte-Catherine â

Saulon-la-Chapclle. — Plaintes de citovens de Semur
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(•outre M (ioiijim, receveur du district: rappel à ce der-

nier (pi'il ne peut exiger iuieiiii numéraire des citoyens

qui se présenleiil pour piolilci- des échanges ordonnés

par les lois, et l)l;'inie au Directoire d avoir toléré cette

praticpie : ordre au receveur de compléter son caution-

nement et de ne prendre à l'avenir que son vrai nom de

famille. Voir 25 avril, soir. — Acompte de ilOU 1. à M. Ilel-

lié, étapier de Bcaunc et Nolay, sur son compte de 17!tl.

— Homolof^ation de l.'i adjudications <ie fournitures de

matériaux sur des routes du dislricl de Heaune. Autre

de 15 de travaux de main-d'ceuvre, même district.

21 avril . - Visa pour paiement de Xi I. 5 s. (> d. à

M. Passerai, concierge des prisons de Semur, pour droits

de gîte et de geôle, de novondire et déccml)i-c 17'.)1.

[Retranscrit, séance du soir .

16 avril, soir (fol. 288). — Mandat de .io 1. à M. Hegin,

d'Kchcnon, pour travail d'estimation de biens soumis-

sionnés par la municipalité d'F.sharres. — .Vutre analogue

de 168 I à M. Matliiron, comme expert du District de

.Saint-.lean-de-l.osne. — .\utorisations de rachat : d'une

rente due à la confrérie de Saint-Antoine de Beaune sur

un jardin du faubourg de la Madeleine ; — d'un cens dû

au chai)itre de Saint-.Iean de Dijon sur une maison, rue

Saint-Philibert. ~ Poursuites à exercer au tribunal du

district contre MM. Bitouzct, accpiéreurs de la maison

des Minimes de Heaune, pour enlèvement du mobilier

réservé. — Complément du traitcmcnl de .M. lioiiillotte,

curé d'.\rnay-sur-Arroux, pour 179U et 1791. — .Vutori-

sation aux municipaux de Bressej' de transiger avec la

fabrique au sujet d'un sien terrain dont les habitants se

seraient emparés. Voir ^28 septembre 1791 (L. 3(5). —
.\utre à ceux de Saint-.Iulien de poursuivre par procureur

spécial, attendu que le procureur de la commune est en

cause, des usurpateurs de communaux .Npprohation

d'un marché |)assé avec MM. .loannc et .lacolot comme

gardes champêtres et forestiers à Daix. — .Vnnulation

d'une délibération nninicipale de Planay iirohibaiit les

troupeaux séparés, et monopolisant la garde de tout le

bétail au profit d'un individu. Voir '2'2 décembre 179(1,

matin (L. 'M). — Visa poui- paiement de l(i5 1. 1 s. (i d.

de foiiniiluics de pain dans les prisons tie Semiir en

novendire et décembre 1791. — Visa des démarches de

la municipalité de Dijon auprès du District pour assurer

rapprovisioiincmcnt (h- la ville en bois de chaulVage

l'hiver prochain : le Département observe cpie lui-même

a pris les mesures nécessaires, sauf poui" les bois des

émigrés, au sujet dcscpiels il doit attendre des instruc-

tions. — Ordie de remise de vases sacrés et ornements

aux Olarisses d'.Xuxonne, avec autorisation de se faire

desservir dans leui' oratoire privé par un prêtre de leur

choix, le |)idjlic exclu; oi-dre (l'amènera la .Monnaie la

cloche des religieuses, à moins (|u'ellc ne serve de timbre

d'horloge. {Rappelé à la municipalité d'Auxonnc que ces

exercices du culte ne peuvent être (iratiqués (juc dans

les chapelles intérieures, à propos dune pétition de la

municipalité demandant qu'il soit sursis à la « levée des

cadenals « des églises des L'rsulincs cl des Cordcliers,

(|ui ne peuvent être regardées comme des oratoires, l'une

d'elles servant aux Assendilées primaires; et arrêté qu'il

n'\ a lieu de délibérer, 17 juin (L. 41)). — A propos d'une

pétition de citoyens de Talmay tendant à la formation

de greniers d'abondance, invitation au District de Dijon

de fournir l'état des besoins de ses administrés, cl à la

municipalité de Talmay de veiller à assurer la libre cir-

culation des grains et subsistances. — Mandai de paie-

ment de fournitures de matériaux, roule de Pochey à

.\rnay. — Appiobation du bail de la caserne de gendar-

merie de Sainl-.Iean-de l.osne, et du bail d'un logement

pour le ."> gendarme de la brigade d'.\ux(mne.

/r (inril, malin (fol. '291). — Klapc à fournir |)ar les

municipalités de Seurre et d'.Xuxonne au 19'' régiment de

cavalerie. — lùiregistremenl de la proclamation du Roi

(G avr.) relative à une vente d'arbres pour la marine

dans les bois des Chartreux de Dijon à Longchamp; voir

L. 1. |.\ulorisalion à M. .\ubriol de procéder immédiate-

ment au martelage d'autres arbres dépérissant dans les

mêmes coupes et dont il propose la vente : avis au

Ministre des contributions, 13 mai (L. -lO). Sursis à la

l"' vente, et ordre au District de Saint-.lean-de-Losne de

rédiger de nouvelles affiches englobant les 2 projets de

vente, U' juin, matin (L. 41). Enregistrement d'une

2'- |)roclamation du Roi (2 juin' relative à une vente

d'autres arbres des bois nationaux de l.ongclunup.djuin,

MKitJM (L. Il); voii- L. 1. Opérations complémentaires de

visite et de maitelage, prescrites à M. .Vubriot, 13 juin,

matin .
— Déclarations des revenus et charges, et fixa-

tions des traitements des curés Laninrossc, de Villargoix,

Rousseau, de Massingy-lez-Vitleaux, Henardel, curé de

Venarey et Les Laumes. et Prieur, curé de Raigneux,

jus(|u'à la circonscription des paroisses; de MM. I.ocquin.

ciuè remplacé de Courcelles-sous-Cirignon, Morlurcux,

curé de l'ouillenay, Devillard, chapelain ;'i Saint-Pierre

de lîeaune et à l-'ontaines-lez-C.halon. et Rourée, chape-

lain à N.-D. de lieaunc et à C.orberon. Aulorisidion à

la municipalité des Maillys d'amodier des piVjuiers com-

munaux. — .\rrétê du compte de (U>rgol()in de 17.S,S.

/.S' iwril. malin (fol, 29K v"). — Charge ^ M. Aubriol de

procéder au martelage de la coupe de bois provenant

du prieuré de Val-le-Duc, cédés en I78();'i M. Cousluricr.

maiire de forges à |-"roidvenl. — Renvoi du receveur du
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bailliafic ilc Chiinillos :i se pourvoir :iii l)iiicnii de conip-

tabililé en p;iiemciit des l;ix:ilions ix lui «lues sur la laille

<le 1789. — Aulorisalion à la iminitipalité (i'Alliic de

procéder anùablenient au bornaj^e des iDniuuinaux. —

Happel de la municipalilé d'Arc-sur-Tille aux dispositions

du Code rural en ce qui concerne l'entretien des chemins

et rues de la coumuine, (jneile demandait l'autorisation

de faire • comme par le liasse et par chaque habitant

individuellement » par corvée. iConlirmé.et arrêté que les

rues de villaf^e aboutissant à des chemins de communi-

cation de clocher à clocher doivent être entretenues par

une contribution au marc la livre de la foncière, et les

chemins linérots ne servant (pi'à la desserte des héritages,

(. à la charge des deux contributions ». Knvoi de cet arrêté

à tous les Districts, 12 mai (L. I0)|. — Autorisation à la

municipalité de Vannairc de plaider contre des habitants

d't)btrée pour dégâts commis dans un pré par leurs bes-

tiaux.— Conilit entre la municipalité et la garde nationale

de Heaune. en mars, pour refus jiar cette dernière d'obéir

à des réquisitions de la municipalité, ipioique régulières,

sur l'ordre du commandant Dorey (pii prétendait en être

toujours saisi directement : le Directoire, annulant les

délibérations de la garde nationale sur cette allaire,

défère à la justice de paix les faits de désobéissance et

d'injures adressées à la municipalité, rappelle l'obligation

d'obéir aux ré(piisitions faites à un simple commandant

de i)oste, quand il dispose d'une force suffisante, e! décide

l'affichage de cet arrêté à Beaune,ct son envoi à l'.Vssem-

blée nationale, pour l'avertir du trouble apporté à la

tranquillité publicpie.

]S ai'iil. soir (fol. 303 v"). — Ordre à la municipalité

d'.Vuxonne d'assurer les fournitures nécessaires au

bataillon des volontaires de la C.orrèze. — Complément

de leurs traitements de 179(1 à MM. Papillon, curé de Fou-

chères, ci-devant vicaire de Hissey-la-Pierre, et Dcvalle,

ex-vicaire de Gomméville. — Heconnaissancc par la

Nation d'une créance de S.'tii 1. de la l'abri(|iie de Brion-

sur-Ource sur le ci-devant clergé. - Inscription de

.\l. .Mleyrac, prêtre du diocèse de Candirai, au tableau

des i)ensionnaires du district de C.hàtillon. IMandatenient

de 2 quartiers échus, H juin, soir(L. 11;].— Déclaration

des revenus, et fixation du traitement de M. Vauticr, curé

dcCharrcy et Villers-Patras, pour 17911. Voir 13 mars.

l-'ixntion îles |)cnsions des religieuses du Hefuge de Dijon,

de 1791) à 1792. Voir 19 mai 1791, soir (L. 31). — Expert à

nommer pour dresser devis des réparations nécessaires

au mur de clôture ilu presbytère et à la couverture du

clocher et de l'église de C.oUonges-lez-Hévy. - .Xppioba-

tion des traités passés entre la municipalité de Biorrel-

Ic/.-Senuir] et MM. I.aureau, comme recteur d'école, et

l'E-D'OH. — si:iui-; L.

Clerc, comme maiguillicr, aux gages respectifs de 2U(l 1.

et 3() 1. — Hejet dune convention passée en 1791 entre la

municipalité de Pichanges et M. Pitolet comme niar-

guillier, aux gages de 15 1., plus le ca.suel, et sous l'obli-

gation de sonner la cloche pendant les orages.
\

Son appro-

bation en ce qui concerne les gages seulement, 24 juin

(L. 41)|. — Visa pour .')()(; 1. 8 s. de l'état des dépenses du

tribunal du district de Semur pendant le 2'' semestre de

171)1. _ Mandat de lô 1. 4 s. 9 d. pour fournitures de

])iquels ])our le canal de Plombières. [Autre de 41 1. 2 s..

20 juin, soir (L. 41)j. Voir 6 juin 1791 (L. 34). — Déchéance

de traitement prononcée contre M. Toussaint, curé de

Mcursanges, pour rétractation de serment; récit des difli-

cullés (juil opposa à évacuer son presbytère (9-14 avr.),

s'étant soumis linalenienl à l'arrêté général du 11 mars et

ayant (luillè la paroisse.

7.9 anril, matin (fol. 309). — Fixation des traitements

de MM. Millot, desservant, jnns '2<- vicaire de Saint-Pierre

de Beaune, et Laverdet, 1<| vicaire de la même paroisse;

et de la pension de M. Aufry, ex-litulaire du prieuré de

Sainl-Hilaire à Sainl-Homain. — Rejet d'une demande de

la municipalité d'Arceau, Arcelot et F'ouchanges tendant

à prélever 401) 1. sur la caisse communale pour permettre

aux habitants d'ac(|uittcr leurs contributions, sauf pour

elle à se pourvoir en modération d'impôts. — Autorisation

à la municipalilé de Dijon d'aliéner 4 maisons lui appar-

tenant, celle (le l'exécuteur, rue des Cha)iips, celle du

tribunal de commerce, celle de l'étapier Regnault, et les

arcades de la rue Vauban. [Homologation de l'adjudica-

tion (le la maison appelée la justice consulaire, occupée

par le tribunal de commerce, rue au Change, passée le

13 juin par le Diiectoire de Dijon, en présence de délé-

gués de la municipalité, 13 juin, matin (L. 41). La mention

de rcnregistrement par le receveur de la régie nationale,

leproduite ici, étant du 2(5 juin, cette homologation n'a

|)u êtie transcrite à la date où on la trouve au i-egistre

du Directoire, .\ulre arrêté homologuant l'adjudication

faite le 13 juin par le Distiicl de Dijon des aicadcs de la

rue Vauban, de la maison de l'exécuteur, de la maison

(le l'étape, et de nouveau de la maison consulaire,

'20 juin, soir|. — Autorisation à la municipalité de

Uouvres[-en-Plaine] de plaider contre M. 'l'arnière pour

sûreté d'une créance ipie la commune a sui- lui — Arrêté

de vcrsouent de 11. 1)11 i. I s. cS d., de la caisse du payeui

général en celle du receveur de la co)ii)iuine de Semes-

sanges, pour être ladite somme, provenant du pioduit

des bois communaux, employée à |)ayer jiai'tie de l'acquêt

I

par la commune d'un domaine national à Quemigny.

(Visa du récé|)issé de versement, 28 avril, matin]. Voir

]
3 févriei- 1791 (L. .'12). — Approbation de la nomination
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de 2 ^iirdcs chumpètres et forestiers (ians clincune des

communes de Spoy et Tlienissey : MM. M;iitrot et Hois-

sot, Coymet et Lccœiir, sous réserve notamment (|uc

ces municipalités détermineront la part de leurs ga^es

;ifTérente à cha(|ue fonction, au lieu de la fixer f^loba-

lement. — Autorisation à la municipalité de Hure

d'acheter dos ccharpcs |)oiir ses membres hors d'état de

supjiorter cette dépense, s'il y a des disponibilités en

caisse et au prix maximum de (i 1. pièce. — Mandat de

100 1. 1.") s. sur les deniers communaux de Vcrtault pour

le prix et le placement d'une croix en fer sur la place

publitiue. — Arrêtés des comptes communaux de F'on-

laine-Française. de 1790, et de Bla{{ny-sur-\'inf,'eanne, de

1790 à 1791. .\iinuhitioii de délibérations de la niiiiiicipn-

lité de Dijon prononçant la desliliilion de madnme l'em-

broke, hospitalière de l'hôpital, sans motiver cette mesure

et sans avoir entendu cette dame. — Rappel de M. Poilliot,

officier municipal de Vitteaux, à une meilleure tenue

pendant les séances. — Invitation à la municipalité de

Vitteaux de former le tribunal de police pour juj^cr des

contraventions à son arrêté (2 déc. 1791) sur la propreté

des rues.

Wdvril, matin (fol. 311 V"). - Autorisations de rachat

de cens assignés aux mépartistes de .Saint-Nicolas de

Dijon et au prieuré de Honvaux. — Arrêté du compte

des rôles supplétifs de 1789 de la recette du bailliage de

Dijon. — Secours de 100 1. à un habitant de Charrcy[-sur-

.Saônej, incendié le 18 avril 1791. — Demande de

M. Delatroche, ex-curé de Chàtellcnot, pour être auto-

risé à résider à Arnay-sur-.\rroux : n il n'y pas lieu ù

délibérer », et l'arrêté général du 11 mars lui sera

notifié et appliqué.

20 avril, soir (fol. '.i\~). — Demande d'un desservant

par la municipalité de Montot : renvoi à l'évéque. —
Mandat de 338 I. '2 s. à M. Beleurgey, administrateur du

district de Semur. pour dépenses et voyages par lui faits

d'après les instruclions du District. — Déclarations des

revenus, et fixations des traitements de .MM. Thomas,

chapelain du Rosaire à Sainf-Jean-de-Losnc, cl Rcau-

licu, curé de Franxault. — Ordre à la niunici|)alité de

lirazey[-en-Plaine) de déposer dans huitaine au greffe

du district de Saint-Jean-de-Losne les archives de la

familiarité du lieu. — Rectification du jardin de la cure

de Saint-.Iulien. — Refus d'une avance de l.UOO 1. sur le

produit de ses bois, sollicitée par la municipalité d'Kle-

vaux pour un a|)provisionnemcnt de grains aux indi-

gents. — Visa pour .'iO 1 de rétat des avances de 3 s. par

lieue faites |)ar les rminicipalités d'Arnay et de Ponl-de-

Pany aux ouvriers porteurs de passeports en 1790:

envoi au Ministre de l'inlérieur. - .\rrê(é portant (pie

madame Chaudot, femme .Mcney, maîtresse d'école à

Nolay, n'étant pas salariée par la comnmne, n'est pas

tenue au serment, mais devra premlre une patente pour

continuer sondit état.

'-'/ (wril, malin (fol. .U\ vi. Mandat de .'U 1. 12 s. à

.M. Hoiteux, arpenteur à Dijon, pour reconnaissance des

anticipations commises dans les bois nationaux de Long-

champ. — Autre de i:i8 1. 3 s. aux officiers de la maîtrise

de Dijon pour visite des bois nationaux à 'l'illenay. —
Sont reconnus créanciers de la Nation: M. Hegin, de

Dijon, pour 1.0(10 1. dues par la communauté des bou-

langers d'Auxonne; — la municipalité de Sainl-.Iean-dc-

l.osne, pour un principal de 1 2n(l I. sur le clergé de

France, portant rente en faveur de l'instruction pro-

fessionnelle d'un |)auvre cxr|ihelin île celte commune:
— M. Segault, de Valence, pour créances dues par le

corps des chirurgiens de Seurre; — M. Bouvier, <le

Beaune, pour ïM) I. dues par la corporation des vinai-

griers de cette ville; — la veuve Chauvelot, pour 4.000 1.

dues par les chirurgiens de Beaune; - la famille Bou-

chot, pour 200 I. dues par les orfèvres de (^liâlillon ;
—

les pauvres de la paroisse de N'.-D. de Beaune, pour

2.000 I. dues par la province. — Demande d'augmenta-

tion de pension de M"« Gonzalès, ex-clarisse d'.-\uxonne:

renvoi au Comité des pensions. Voir 2 octobre 1790

(L. 31). — Visa de la nomination par le District de Semur

(9 janv.) de M. Raudier comme garde des bois de l'abbaye

de Moùtier-Saint-Jean, aux gages de 100 1. pai- an, au lieu

de M. Léger, décédé. — Ordre de paiement de 189 1. .') s.

ti d. dus à M. Délourbet par la commune de Mosson,

))our hupielle il a occujjé dans un ])rocès en Parlement.

— .Vulorisation à la municipalité de Triey d'amo-

dier ses communaux en dillércnts lots, à raison d'un

seul lot pour chaque preneur. — .Autre :\ celle de

Dijon de poursuivre M. Touzel, fermier des halles, en

paiement de 17 mois échus du j)rix de son bail. Voir

1.") octobre 1791, soir(L. 36). — Renvoi ii l'administration

des postes d'une demande de pension de M. Pinguel.

ex-courrier de Dijon à .\uxerre, tlont la place est sup-

Iirimée. — Visa d'un arrêté <lu District de Beaune

(21 mars) pioposant d'Iiomologuer le choix i)iir cette

municipalité de 3 personnes ])our remplacer les l'rsu-

lines dans l'éducation de la jeunesse, en retenant l.'20O 1.

pour leur traitement sur les pensions de ces religieuses.

[Manque le dispositif]. Voir l(i mai. malin (I.. 10). -

Visa des étals de frais pour droit de geôle el fourniluri'

de pain aux maisons d'arrêt el de correction de Dijon,

en nutrs. jManipie le disposilif|. — Renvoi ;) la gendar-

merie d'.Vuxonne d'une |)lainle contre plusieurs munici-

paux de Longclianip qui auraient lente d'exiorquer au"

w
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curé les l'omis de l;i labriquf pour neliat île }>rains, -

l'rcstalioii du sertiicnt eivi(|ue preserit aux commis

des bureaux par l'acte du Corps lif-islalif du 25 mars : le

président prononce la formule, ipii est répétée par les

membres du Directoire, le procureur général syndic, le

secrétaire et 26 commis présents. ISernient de 2 autres

comnûs, 22 avril, (i juin, matin (I.. 41);.

'J-> ai'iil, matin (Col. .'(28). — Inscription de M. Tournier,

ex-chanoine de Tournus, retiré à .\rconcey, au tableau

des pensionnaires du district d'.\rna_v. — Autorisation à

la municipalité de Saulieu de démolir la porte des

Kor-^es et d'en vendre les matériaux Voir aussi 19 sep-

tembre 17i1;l (L. :^0). - Mandat de 2.i;î:i 1. (S s. 8 d. sur la

caisse de .M. Filleul pour les trailements d'avril des

m olliciers de i;endarmerie ; état nominatif. - Autre de

42 1. |)our loyer du loj'emeni d'un ,") -.sendarmeà Saulieu

en 1791.

2.'} 01»///, malin (fol. ,'«4). - Demande au Ministre de

l'intérieur <le presser l'envoi du décret rectifié d'aliéna-

tion rendu au jjrolit de Dijon le 10 mai 1791 et sanctionné

le "28 octobre. Voir 1(> noveud)re (I.. :17). In.x liption de

l'ex-bénédietin Hernard, retiré à Khuunierans, au tableau

des |)ensionnaires du district de Saint-.lean-de-Losne.

— Au lieu d exiger des gardes foiestiers, générale-

ment pauvres et mal rétribués, l'avance des frais de

papier timbré et des droits d'enregistrement de leurs

rapports, les percepteurs de ces droits se borne-

ront à leur louriiir le papier, contre récépissé, et à en

prendre note, pour être le compte de ces fiais et droits

arrêté et mandaté Irimestrieliement par le Directoire.

l'ixation à 120 I. du loyer aniuu'l de la maison occupée

par le Directoire dls-sur-Tille; ordre de paiement de

71 1. 3 s. de loyer échu au 1'' novembre. Voir 18 jan-

vier 1791, matin(L. 32). — Kejct de demandes de main-

levée de scellés apposés à Houvi-ay che/ M. de Mont-

morency, et à C.esscy! -lez-Vitteaux
I

chez .M. Dugon.

ré|)Ulés émigrés. IConlirmé pour ce dernier, 1''' mai

(L. 40) et 12 juin (I.. Il i. Main-levée des scellés accordée,

en justilianl par M. Dugon du paiement de ses ct)ntribu-

tions de 1791 et d'une somme double à titre d'indem-

nité, lequel demeure en outre privé peudanl 2 ans de

ses droits de citoyen actif, 29 juin]. - .\utorisalion à

la numicipaliié de .Sainte-Sabine de plaider contre

M. Wall, ci-devanl seigneur, en non paiement de droits

féodaux et restitution de bois iirélendus communaux.

Henvoi au pouvoir exécutif dune pétition de la munici-

palité de Hra/.cyl -enl'laine] tendant à être autorisée à

défricher un canton de bois, et à vendre les arbres pour

payer les frais. Voir la proclamation du .') octobre 1792

(L 1). — Kxpert à nommer par le District d Is-sur-Tille
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pour dresser devis des réparations nécessaires au clo-

cher (l'Orain. — Annulation d'une délibération munici-

])ale deI,abergement-lez-Seurre allouant 751. à M. Naudin

pour 'M journées employées en qualité d'électeur. —

Secours de .")0 1. à la veuve Bcrthaut, dont le mari a péri

par accident dans les travaux du canal au-dessus de

l-arrey le 12 octobre 17{)1. — Mandat de 4.! 1. à M lious-

selot, administrateur du district de Chàtillon, pour

14 journées employées à la visite des routes de ce dis-

trict, en 1791.

33 ai'fil, soir (fol. 342). — Autorisation à la municipa-

lité de Chàtillon de se pourvoir auprès du pouvoir exé-

cutif en vue d'un délai pour la production de ses matrices

de rôles, sans préjudice toutefois des poursuites ordon-

nées par la proclamation du Hoi du 14 mars 1792 contre

les retardataires. — Charge à MM. Aubriot et Labaume de

procéder au martelage de la coupe ordinaiie des bois

communaux indivis d'Athée et de Magny. — Sendjlable

charge au sujet des bois communaux de Plombières. —
Commission à MM. Rameau et Hernoux de recevoir les

Ihuis des mains des entrepreneurs de la fabrication,

pour les remctire à M. de Nervo en vue de leur trans-

formation en espèces monnayées, qui doit commencer

incessamment. Voir 25 avril, soir. — Ordre d'admission

d'une vieille aveugle de Villotte[-Saint-Seine] à l'hôpital

de Sainte-Reine. —Homologation de 13 adjudications de

fournitures de matériaux, et autant de main-d'œuvre pour

les routes du district d'ls-sur-1 ille. — Le Département

traitera incessamment avec les entrepreneurs de la manu-

facture de Charlevillc pour laciiat de 3.000 fusils; invita-

tion aux municipalités de faire connaître la part ([u'elles

réclament dans la distribution de ce supplément, et leurs

moyens d'en rembourser le prix. Texte d'une adresse

aux citoyens (lu département 'Sur la situation actuelle

de la chose |)ubliqne »: invitation de reprendre les

exercices militaires, depuis (piclque temps négligés, pour

le salut de l'I'.tat et la conservation de la lran(|uillité

intérieure. Impression et afliehage de l'arrèlé et de

l'adresse. Voir 2S avril, matin.

>''/ m';-i7, matin (fol 349). — lùiregistrement d'une loi

(|11 fév. 1791 1) portant vente de biens nationaux à la muni-

cipalité de Mirebcau. — Hntrée et serment civicpie de

M. Vionnois, ingénieur ordinaire — .\utorisations de

rachat de cens dus à la collégiale de Nuits, sur le linage

de l-'iagey, et à la cathédrale de Dijon, sur une maison,

rue du l'etit-l'otet. — Arrêté de |)rochaine mise en adju-

dication du château de Dijon, à charge |)ar l'acquéieur

de taire démolir ou murer telles |)arties désignées: rase-

ment des tours, etc. — Réparations du mur de clôtui-e

de la cure de Saint-Pierre de Dijon, à mettre en adjudi-
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o;ition. Approhiition du rnarclu-, M nilii, malin CL. 40).

Mniiilal (il- (iniiMiioiil de 110 1., 2S juin (L. 41 )|. — Aiilo-

risntion ;'i la nuinicipalik- df Franchevillc <li' citer

M. Fcvrel au t)uri'au de paix, en désistement d'un canton

de l)ois coninuinal (|u'il a fait enclore. — .Mandat de

75 I. pour pension trimestrielle de M. l'itolet, ex-carme

de Dijon, omis dans l'état des pensionnaires du district

(le Dijon. — Mandat de 7."> 1. ix M. Valotle, ancien vicaire

de Pasqiies, nommé desservant de Salives le 3 janvier,

pour son (piartier de janvier. -- Main-levée de 36 pièces

de vin achetées par M. (ieiiret à M. Herbis. émigré, et

laissées dans la cave de ce dernier à Gémeaux. — Acte

est donné aux entrepreneurs de l'écluse de Saint-Jean-

de-Losne des diligences qu'ils ont faites pour la produc-

tion des pièces nécessaires au paiement de ce qu'ils

réclament à la Nation (loi du 12 l'év.), lesquelles, ayant

été fournies au Commissariat, ne sont plus entre leurs

mains. On demandera au Ministre la manière de pour-

voir à des réclamations de cette nature. — (Charge à

.M. (iuillen'.ot de dresser élat îles dégradations causées

aux portes de l'écluse du bassin de Saint-.Iean-de-

I.osne. — Ordre de poursuivre des mésus commis par

des propriétaires de bestiaux sur les talus du canal de

Dijon à Saint-Jean-de-Losne, à Longecourt et Thorey.

.Vulres analogues pour mésus à Longecourt, 4 et 31 mai,

matin (L. 411), 18 et 2,") mai, soir, l."» juin, matin (L 41);

à Thorey, 10 mai ; à Longvic, 26 mai et '23 juin, matin; à

Dijon, 11 et 18 juin, soir).

'25 (wril, matin (fol. 355 v"). — Uenvoi de .M. Virely,

homme de loi ù Beaune, à se pourvoir au bureau de

liquidation générale pour le remboursement d'une

créance de 6.000 I. sur la conimunauté des procureurs

au Parlement de Dijon. — Même décision pour.M. .Minard

au sujet d'un lilic de 900 1. sur la communauté <les

notaires de Dijon. — Déclaration des revenus, et fixa-

tion du Iraitement de réforme de M. Larbaleticr, prêtre

haliitué de la collégiale de Beaune, titulaire de plusieurs

chapelles à Saint-Pierre et à N.-D. de Beaune.

Ordonnance de décharge de 868 1. accordée à M. Cousin,

receveur des impositions -^ Dijon, en compensation de

pareille somme diminuée par les i;!us de la taille d'un

particulier. — Main-levée des scellés apposés sur les

biens de M. de (iaucourt. à .Xutticourt, prétendu à tort

émigré. — ClKupic contribuable lic Hcneuvre paiera

l'impôt de 17111 sur les bois communaux proportion-

nellement à la portion de bois qu'il a touchée pour

cette année. — Arrêté fixant le montant des charges

locales de Blessey pour 1791, à imposer par sols addi-

tionnels au |)rinci])al des 2 contributions foncière et

mobiliaire. Voir la suite au 4 mai, soir (L. 40). —

Mandat de 2<MI 1. pour sa pension semestrielle de 1791 à

M. Duboy, ancien directeur des chemins de la province.

— .Mandat de paiement de fourniture de matériaux,

roule d'Auxonne au-delà de Flammerans, en 1791.

Acte est donné au procureur général syndic de l'absence

du commissaire des guerres et de tout enchérisseur à

l'adjudication de la fourniture de viande aux troupes en

garnison dans le dé|jartement, annoncée pour ce jour, à

midi. Voir 11 avril, matin. - Arrêté concernant la

suppression du droit de passion, que continuent à per-

cevoir certains curés : rappel <le I article (» du décret du

24 juillet 1790 poilanl suppiesssion de tout casuel, en

considcralion des traitements fixes alloués aux minis-

tres du culte. Impression de cet arrêté.

'2.') auiit, soir (fol. .'162 v). - Le Directoire confirme

son avis tie suppression des notaires de Salmaise et

Chanceaux. Voir 27 février 1792. matin (L. 38), et 2() juin,

matin (L. 41). — Henvoi au directeur général de la liqui-

dation dune demande des héritiers Theveneau-Blin,

d'Ai-nay-sur-Arroux, en reconnaissance d'une rente de

LOOO 1. sur l'hôtel de ville de Paris. — Mandat de 54 1.6 s.

à M. Hey, de Dijon, pour pesée et transport au dépôt

de la fabrication des llans. des cloches primitivement

déposées à l'abbatiale de Saint-Bénigne. Voir 13 mai

(L. 40). — Beconnaissances de 2 créances de 2.2(K) 1. et

2.000 I, sur la corporation des perru{|uiers de Dijon, pour

la veuve Badel et les héritiers Dechaux, de Dijon. —

Insuffisance du cautionnement olfert par .M. Goujon,

receveur du district de Semur : a compléter. Voir 14 sep-

tembre 1790 (L. 30). — Acceptation de la soumission de

M. Triquel pour les réparations des fusils du déparle-

ment. (Mandat de 250 1. pour ces réparations, 21 mai,

malin (L. 40)|.

21) (wril, matin (fol. 366). — Autorisation à M. Calon,

de Dijon, de rembourser l.'iOO I. portant rente constituée

aux Carmélites de cette ville. Bejet des prétentions

de la commune de Barges sur des terres possédées par

la cuic depuis au moins "25 ans. — Charge à .M. .\ubriot

lie faire le récolement de la coupe du boisdeChanqicourt.

district d'Is-sur-Tille, et la délivrance des baliveaux. —
Déclaration des revenus, et lixalion du traitement de

M. Angely-Potot, curé de Bierre|-lezSemur], pour 179«t.

— .\rrêté relatif à un projet de i-éuniiin en une seule

municipalité de la commune de Saulieu et de celle du

Plat-Pays de Saulieu, projet au(|uel adhèrent les 2 com-

munes : ajourné, • jus(|u'à ce (|uc le (Uirps législatif se

soit expliqué sur les municipalités centrales » ; renvoi

à l'évcque, pour avis, d'une demande de la municipnlilé

de Saulieu de désigner l'église Saint-.Vndoche comme
unitpu' paroisse, avec l'église Saint-Saturnin comme suc-
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iiirsalc; onlro au Dislrkt de Semur denvoyer l'invcn-

liiire des ornements de la collégiale ; les cimetières des

paroisses Saint-Saturnin et Saint-Nicolas étant trop petits

et insalubres, notamment le 1" dont rou%erture des

fosses a occasionné une terrible é|)idémie en 1783, un

expert, nommé i)ar la municipalité, recliercbera un com-

munal sur leiiucl il serait possible d'établir un nouveau

cimetière, hors de ville, cl dressera devis des construc-

tions nécessaires. — Mandat de ;i(i I. jjour ra|)prentissa5^e

d'un jeune homme pauvre d'Arna\ ,
acquitté précédem-

ment par les l'rsulines. Avis au directeur du droit

d'cnrcf^istrement dans la Côle-d'Or qu'aucun concession-

naire ou détenteur de biens domaniaux n'a présenté au

Directoire la copie des litres prescrits pai- l'art. 31 de la

loi du l'-' décembre ITiMI, et arrête (pi'il doit en consé-

quence leur demander la restitution des fruits perçus

depuis le 31 mars 1791. - Uéclauuition de la nuuiicipalité

de .Monlbard contre M. l.cclerc lils, pour coupe de bois

dans la forél d'Arrans arrcntée à son père par arrêt du

Conseil du 7 octobre 17:..') : arrêté portant (pie l'arrêté qui

précède a pourvu au lait dénoncé. — Mandats de '23 I. 7 s.

et de 175 I, à M. IkMuond pour la desserte de Breteniére,

ilu lil décembre 17i)l au 31 mars suivant. — Hecomman-

(lali(Mi au .Ministre de l'intérieur d'une demande de la

municipalité de Dijon tendant à l'achat d'un millier de

poudre, à 1.') s. la livre, jjour le service de la i<ardc natio-

nale. — .\pprobation d'ime délibéiation de la municipa-

lité de Dijon (21 avr.) portant qu'en laison des circons-

tances présentes, telles que la nécessité de surveiller

l'entrée des suspects, la garde sera rétablie aux portes

de la ville, et (pie les corps de garde seront aménagés à

cet effet. Heiivoi de M. C.ibout. médecin à .\uxonne,

au directeur de la li(|uiilation de la ferme générale, pour

le paiement du loyer de llKi 1. de sa maison servant de

grenier ù sel. — Mandats de 3'2,'')
I. et UH» 1. pour paiement

des loyers de 17'.ll des casernes de gendarmerie de Som-

bernon et de Vittcaux. Voir 29 décembre 1791), matin

( L. 31). — Visa du mémoire de M François (iuiot,

!'•' maire constitutionnel de Semur, relatif à ses dépenses

comme connnissaire du Hoi pour la formation du dépar-

lenuiit. \'oir 1.. 23. - .\utorisalioii à .M Boisson, ex-vicaire

de Nolay. non ])ensionné, de continuer à y résider dans sa

famille, pourvu (|u'il ne trouble pas l'ordre. — Visa pour

paiement de 7 I. 13 s. à M. Buisson, eoueiei-ge des jjrisons

d'Arnay, pour droit de gile et ge(")lage. — Ordre de route

pour Mézières à un homme du l''' bataillon des gaixles

nationales de la ('.("ite-d'Oi-. |.\utres, pour Mézières,

'27 avril, soir, et .'in avril, matin ; pour Ciivet, (i et 15 mai

(L. 40), .5, 12, 13 et 15 juin, matin (L. Il)|

;'/ avril, malin (fol. 37t)). -- .Mandat de 32 I. sur le recc-
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veur du district d'Is-sur-ïille au profit de la fabrique de

Poiseul-lez-Saulx, pour paiement d'une rente constituée

en vue de fondations. — Ordre à la municipalité d'As-

nières|-en-Montagne| de lever les scellés par elle apposés

sur les minutes de M Chevanne, notaire audit lieu, les

notaires seigneuriaux pouvant continuer |)rovisoircment

leurs fonctions jusqu'au nouvel établissement des

notaires publics. — Knvoi de M. Edouard, administrateur

du département, à La Roche-Pot et Chassagne ])our enquê-

ter au sujet d'excès commis le 10 avril sur diverses per-

sonnes de La Boche-Pot par la municipalité de Chassagne,

concilier, si possible, le (lill'érend,ct rechercher s'il existe

à Chassagne « quelques levains de troubles religieux ».

lAutorisation à ces habitants de La Boche-Pot de se pour-

voir contre 3 officiers municipaux de Chassagne pour

abus de pouvoir, 1" juin, soir (L. 41)].

l>/ twril, soir (loi. 37.S). — Autorisation à 2 citoxcns de

planter un mai dans la grande cour de la maison natio-

nale, Il comme un bornage... à la liberté ". — Fixation à

500 1. de la pension de secours de M. Buffet, ancien curé

de .Mavilly, retiré depuis le 25 mars. — Rejet dune

demande de M. l'eyton, acquéreur des bâtiments de

l'abbaye de Bèze, demeurant à Saint-Martin-lez-Langres,

tendant à la jouissance exclusive du droit de pêche dans

la iiartie du cours de la Bèze qui, prétend-il, traverserait

les jardins de l'abbaye. Invitation au District d'Is-sur-

Tille de presser l'envoi à Dijon des livres et boiseries de

bibliothèque des abbayes de Bèze et Saint-Seine. — Recon-

naissance d'une créance de 1.000 l.au profit deM.Minard,

receveur du collège de Dijon, sur la communauté des

lissiers de cette ville: paiement d'arrérages. — Homolo-

gation de l'amodiation des rivières de Bèze etNoiron et

fausse rivière de Xoiron par le District d'Is-sur-Tille. —

Main levée des scellés api)osés au domicile de.M. Ilocquart,

à Selongey, pour prétendue émigration. — Ordre de

déférer à la justice les fauteurs de troubles commis à

Saint-Marc (avr.), lesquels, malgré les efforts de la muni-

cipalité, ont arrêté des voilures de grains à destination

de Dijon, appartenant à M. (Irappin, marchand de Paris;

iiivilalion à la municipalité d'assurer l'exécution des lois

relatives à la libre circulation des grains; poursuites à

exercer au tribunal du district contre M. (Irappin pour

non-produclion d'une patente, et saisie de sa marchan-

dise |)our être vendue au marché de (^hàlillon. — .\ttes-

tatioii (|iie M. Bretagne est insi)ectcur du droit d'enre-

gistrement dans le département, avec invitation aux

municipalités de lui prêter assistance. — Autorisation

aux administrateurs de l'hôpital de Vilteaux de présenter

un nouveau desservant en remplacement de M. Thomas,

et un projet de remplacement des L'rsulines dans leurs
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fonctions (l'éducnlriccs «If l;i jeunesse, celles-ci et celui-là
| ciitiu-drulc il'une dcniiindc «le (io I. ilc s<il:iire présentée

pour cause île relus de serinent. — Diriieultés entre lu

fabrique de Sainl-Seine-l'Abbaye et hi inunicipiililc, (|ui

a nommé de nouveaux l'abriciens sans entendre les

anciens, et exif^e la pro<luction des comptes et la remise

des papiers. Arrêté portant (pic c'est aux cuniplables à

aveitir le iiiaire (pie leiiis comptes sont en étal d'être

rendus, et (pic raiicicii iisa^c de remplacci- alternative-

ment les 2 l'abriciens doit être suivi, à moins de raisons

spéciales. — Note du tics mauvais étal du cbeinin

d'Auxonnc à Saint-Jean-de-l.osne, tpii oblige le U)'- régi-

ment de cavalerie, se rendant de Chalon à Bclforl, à

passer par Seurre et Dôlc. Vu l'état défectueux des roules,

qui (leiiuindenl tous les soins des ingénieurs, le District de

Saint-Jcan-de-l-osnc, «pii avait d'abord fait appel à l'ingé-

nieur ("luillemot pour reconnaître l'état de ce cbeinin,

désignera un autre expert pour (lélerniiner les lieux de

son ressort où l'on pourrait établir des ateliers de

secours pour réparer les chemins vicinaux, ceux-ci

n'étant pas à la charge de la Nation.

'2S (wril, matin (fol. ;!87). — Laisser-passer délivré

aux ingénieurs Vorle et ("lUilleiiiot, avec invitation aux

municipalités de leur prêter assistance et main-forte

dans l'exercice de leurs fonctions. — Invitation à M. (lo-

dard, fondeur à Dijon, de s'informer à Saint-l'Mienne

du prix des fusils dordonnancc. et de la (piantité <pii

pourrait être livrée à la (",ôte-d'Or dans les 2 mois. Voir

10 mai (L. 40). — Invitation à M. Chabeuf, ac(piéicur

de l'étang de Noiron-sur-Hcze, à relâcher une portion de

bois contigu, qu'il a entourée d'un fossé. — Menus man-

dats faisant ."j.S 1. 8 s. pour frais de descente et de lians-

|)ort à Dijon de cloches des .\ugustins et des Capucins

de Seurre, des Capucins d'.Xuxonne, et des Carmes et

des Ursulines de Saint-.lcan-dc-Losne. — .Xulorisatioii à la

niunici[)alité de Saulx-le-l)uc d'acheter des échari)cs

à ceux de ses membres hors d'état tic se les pro-

curer, au prix maximum de (i 1. pièce. — Vu les cir-

constances actuelles et la nécessité de pourvoir aux

besoins de certaines communes, on demandera au i>ou-

voir exécutif l'aulorisalion pour M. Chanipv, commis-

saire aux poudres d;ms la ('.i')l('-(r()r, (le melire à la

disposition du Directoire et sur ses réquisitions 10 mil-

liers de poudre, sauf à en être tenu un compte général

trimestriel à acquitter sur le.-, fonds (pii seront dési-

gnés. — Ordre d'admission à rii(')pital de Dijon d'un

aveugle d'Ktaules. — Versement dans la caisse du rece-

veur Basirede .'i.OOO I. en assignats, prêtés pour un an

sans intérêt par M. Marlol, de Dijon, pour achat d'armes;

remerciements.

AS' ai'i-il, soir (fol. -i'Mi. — Henvoi aux l'abriciens de la

par M. X'oisot, écrivain à Dijon, pour leçons <le lecture

et d'écriture aux enfants de chœur en 1791. — M. Muguet,

lie Hesanvon, propriétaire de la ci-devant seigneurie de

.N'antoux,cst déclaré créancier de lu Nation pour 17 2831..

chillre de l'indemnité lixée pour rachat de la dinie qu'il

possédai! à Nantoux. - licnvoi de .M. de l-'onlcnay,

receveur des impositions du bailliage d'.-Vutun, ù se

pourvoir au liquidateur général en remboursemcnl :

1" de l..''.('il I. 2 s. qu'il a avancés à la ville d'.Xutun, sui-

vant délibération des Ivlus de Bourgogne '« juin 179«J),

pour réparations aux casernes et fournitures à un déta-

chement des chasseurs de Bretagne envoyés à .\utun à

l'occasion de troubles; 2" de 399 I. 5 s. qu'il a verses,

suivant délibération des l-;ius (III juin 1790), au comman-

dant du même détachement, pour la haute pa_\e de ses

hommes, de mai à août 1790.

2!) (wril, matin (fol. 101). — .\ulorisalioii de rachat de

cens assignés aux mépartistcs de Saint-l'hiliberl et aux

prêtres de N.-D. de Dijon sur des maisons, rue Saint-

Philibert. — .\nnulation d'une délibération de la munici-

palité de l.osne, prise conjointement avec les « procureurs

spéciaux » des communes de Franxault, Monlagny.dros-

bois, Saint-Seine, La Perrière, Samcrey, Saint-Synipho-

rien et Ivsbarres, et tendant à s'opposer à la vente des

biens des fabriques. — licctilication du chillre de pension

de M. Burcl, ex-jésuite, à Auxonne, pour 1791 et 1792. —

'l'axe de 12 I. à .M. (iuyenot, de (Manon, pour estimation

de prés provenant des prêtres de Saint-Michel de Dijon.

— Bejet de demandes tendant à la levée des scellés mis sur

les biens de MM. de Villers-la-Faye, audit lieu, et Per-

rency, à Bcaune, [lour cause d'émigration. — .Xnnulation

de l'adjudication de la perception des contributions de

17'.M. faite à M. l'Itoizct, maire de Salives, avecordic

d'en passer une nouvelle, si M. Bratign\ , en faveur duquel

elle aurait di'i être tranchée, n'accepte plus de s'en char-

ger. - Ordre à la municipalité de La Cour-d'.\rcenay de

cesser son opposition à la remise à M. Berger, maitre de

la poste aux chevaux de Saulieu, de 171 boisseaux

d avoine à lui vendus par madame LspianLde Màcon, et

laissés pidvisoiiemciil au château de l.a f.our. — ICnvoi

au Corps législatif d un vieu pris à l'unanimilé par la

municipalité et les sections d'.\uxoniie (27 nov. 1791), et

tendant au rattachement de celle commune au district

de Dijon ; le Directoire observe que le territoire d'.Vuxonne

ne touche pas celui du district de Dijon, et que sa distrac-

tion du district de Saint-Jean-ilc-Losne |)ourrail influer

sur l'existence de ce dernier. — ICnvoi au Ministre de

l'intérieur des états des avances de ;t s. par licne faites

par la miinicipalilé de Bcaune aux soldats et deserleurs:
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27 1. 7 s. et 28 1. 10 s — Arrèti' ilu complo de la Charité

«rAiixonnc, <lc 1789 à 1791.

M tii'iil, matin (M. 418). — Sursis à la vente de !orf<iie

<lc ré><lise Sainl-Philibcrt de Dijon, au moins jus(|u'au

transfert des serviees |)aroissiaux à Saint-Bénif^ne.

Hceonnaissance d'une eréance de I.IKIO 1. pour M. Pré-

vost, <lc Henune, sur la eorporation des bouchers de

eette ville. — Visa d'un mémoire de M. Bretagne, inspec-

teur de la régie nationale, jjroposanl quelques observa-

tions au sujet de la perception des revenus des fonds et

des rentes non encore aliénés et alTectés aux fonda-

tions. Henvoi à ses chefs directs. - Kcquète de la tré-

sorière de la Charité de la succursale de Saint-Nicolas

de Dijon tendant au paiement d'une rente de 90 I. 1 s.

assignée aux |)auvres de la |)aroisse sur les tailles :

renvoi à se pourvoir auprès de " ceux ([ui en ont été

chargés juscpi'à présent ». conrorménieni à la loi du

12 février 1792. — Le Directoire d'Ariiav' proposant la

fermeture et la mise en vente de l'église du l'été, le dépôt

des cloches, ornements et argenterie au secrétariat du

district, et la réunion de cette paroisse à celle d'Essey

pour le si)irituel, le Déparlement, considérant que les

citoyens du Fétc onl droit à un vicaire, ajourne les

mesures proposées. — .Main-levée des scellés apposés sur

les biens de madame Le Belin, veuve de ,I.B. de Mac-

Mahon.dKguilly, pour cause d'émigration, attendu qu'elle

est rentrée en France dans le délai li\é par la loi, mais à

charge de |)ayer les frais de régie et diverses contribu-

tions arriérées. — Injonction ù la municipalité d'Haulc-

Roche de produire au plus tôt sa matrice de lôlc, sans

avoir égard à l'incurie dont elle accuse la précédente

nmnicipalité. — L'autorisation donnée à .M. Bicnaimé,

ex-chanoine de la cathédrale d'Lvreux, par le curé Gii-

selle et la municipalité de Moiilbard de célébrer la

messe dans toutes les églises de cette ville, est restreinte

par le Département à l'église paroissiale. — Demande de

secours d'un lial)ilanl de l'oiseul- la-Ville, incendié le

21 décembre 1791 : rejeté, ses ressources semblant sul'Ii-

santcs. — Récit des violences commises sur la personne

de M. Lamiral, de Marcy, connnissaire pour les contri-

butions publiques de l'oncey, l'cllercx, Laniargelle et

Léry, letpicl, étant hébergé chez .\1. Bonol. maire de

Lamargelle, fut tiré de sa chambi-e dans la nuit du 9 au

10 février par des municipaux de l'oncey et de l'ellerev

el .)0 hommes armés, et conduit à l'oncey où on le força à

rectilier des états de section et où on le maintint jusqu'au

lendemain, en l'obligeant à s'abstenir de tout dépôt de

plainte. Blâme aux auleurs de ces violences, cpii seraient

livrés il la justice en cas de récidive, sans préjudice des

actions personnelles que pourront intenter .MM. Lamiral

et Bonot. — Demande en annulation des élections muni-

cipales de novend)re 1791 à Foncegrive : renvoi des

plaignants à se pourvoir au tiibunal du district Voir

m février, soii- (L. MS).

30 (wril, soir (fol. 4.'i0). — Main-levée des scellés

apposés à Bouze sur les biens de madame Damas, veuve

C.Iermont, prévenue d'émigration, moyennant qu'elle

paie les frais de régie et diverses contributions. —
Mandat de 2.000 1. sur la caisse de M. Basire pour le

lir tiiniestre <1<' 1791 du traitement <ie 9 conducteurs des

chemins : 7 à 200 1., 2 à 300 1.; état nominatif. Voir

20 janvier, matin (L. 38). — Mandat de 48 1. 14 s. 6 d. au

lieutenant-colonel Pille, pour frais de route des volon-

taiies admis en 1792au l"^'' bataillon des gardes nationales

volontaires de la Côte-d'Or. — Demande de la munici-

palité de Baigncux tendant à l'autorisation d'emprunter

100 1. pour achat de blé à distribuer aux nécessiteux de

la commune. Rejeté, attendu « que le prix du bled baisse

JDUiiiellemcnl », l'emprunt ne pouvant d'ailleurs être

autorisé (pic par le Corps législatif.

!.. 4(1. nu-fiistre.) ~ In-folio, ;i')3 feuillets, papier.

Relié eji parc liem in.

If»*^. — PuOr.ÈS-VERBAUX DES SÉ.^NCES DU DlREC-

TOIIÎEDLI DÉP.VKTEMENT DE LA CÔTE-D'Ou (mai). — ToUtCS

les séances sont signées par M. Parigot. président, bien

que celles des \" à 7 mai, 29 mai, .30 mai, soir, et 31 mai

soient données comme présidées par M. Berlier, vice-

président ; encore que ce tlernier soil mentionné ])résent

à toutis les séances, .sauf les 20, 27 el 30 mai, matin, on

ne trouve aucune signature de lui au présent registre. —
Les procès-verbaux ne sont généralement signés que par

la moitié des membres indiqués, le procureur général

syndic et le seci'étaire

!••' nidi, malin (fol. 1). — Ordre de remboursement de

142 I. 1 s. ()d. à M. .lallelier, adjudicataire du moulin « Mai-

neau », j^rovenant de la collégiale de Beaune, pour la

partie de IVrinage, versée dans la caisse de la régie, qui

lui revient du 10 janvier au 1'-' avril 1791. — Complément

de traitement à M Cirardot en raison de son élection

comme curé de Merccuil, où il n'était que desservant. —

Déclarations des revenus et charges, et fixations des trai-

tcmenlsou |)eiisions de .MM. Bitouzct, vicaire du Vernois

el chapelain de Sainte-Catherine en la collégiale de

Beaune, i)uis curé de Monlagnyl-lez-Beaune' ; .\bord,

curé démissiiuinaire <le Jours-en-Vaux ; Chenu, titulaire

de plusieurs cha|)elles |à Beaune); Guillemot-Bernard,

chapelain de la Trinité el de la Vierge en l'église de

Moutceau, complété, 2Cjuin, matin (L. 41)]; et Naulet, cha-
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|)el.nin (le N.-I). (le compnssion m iV'fîlisc; 'lc(;iiass;i{<nc.

—

Autorisation :i la nuinicipalité d'Auxonne (ramotlier les

moulins de celle ville, la ri-i^ie directe lui étant à charge.

Voir 19 septembre 171Ht (L. .'11). — Approbation de l'auto-

risation donni-e parles municipaux de Genlis à M. Maître,

d'Uchcy, de construire un moulin sur son terrain, et de

prendre l'eau dans la rivii're au movcn d'une di-^uc, à

charjje d'être responsable des d(i'4àts (|ue l'élt-vation

d'eau pourrait causer aux chemins et proprit-lés. —
Expert à luinimei' par le District de Dijim pour dresser

devis des réparations nécessaires au mur de cl()turc du

jardin de la cure de Jancigny. - Approbation de la

nomination de MM. Mathieu, Ivcharnay, lludclot et

Hornol comme gardes champêtres et forestiers à Morey,

aux gages de 17.') 1., dont 1 .'} pour la garde des bois

communaux. - (U)mmunication au District d'une pro-

testation des habitants dWrnay contre un projet de trans-

fert des services administratifs et judiciaires du ressort

dans le bâtiment des Ursulines, dresse par l'architecte

Machureau. Voir 27 février, soir (L. 38). — .\utorisalion

à M. .Xbord. ex- curé de .louis-en-Vaux, de demeurer à

Xolay, chc/ son frère, vu son âge, son infirmité etl'éloi-

gncmcnt sul'lisant de son ancienne paioisse. — Le

District de Semur s'informera si la chapelle seigneinialc

.Saint-.\nlide, dont la municipalité de Villy-en-Auxois

prétend faire murer la porte, fait réellement corps avec

l'église paroissiale ou forme une propriété particulière

de M. de Machcco.

'3 niai, malin (loi. 12 v"). —.Arrêté de répartition entre

les Districts, pour les frais du culte du trimestre suivant

et dans la proportion délerminée |)ar un arrête du 1.'),

alias 17 se|)tembre 1791 (L. .%), du montant des « 23'', 2-1''

et '27v » envois (t'esi)éces de cuivre de la .Monnaie de

Lyon : 2 112 I. |.\utre (mêmes affectation et proportion)

du moulant des (( 26'', 27"^, 28'- et dernier » envois : 2.275 I.

.î s., 29 mai. Ordre au receveur du district de Dijon de

verser à ses collègues des (i autres districts les espèces

de cuivre leur revenant dans les .') I.'i4 I. formant les 17''

à '>'^'' envois de Lyon, d'après les arrêtés de léparlilion

des 21 et 25 avril (voir |). 3.55, col. 1) cl 2 mai ci-dessus,

3 mai. Autre analogue ])<>ur les 2.275 I. 5 s. des 2G<^ â 28''

envois, 29 nuu|. — Mandat de 139 1. H s. à la fabri(|ue de

-Saint-Pierre de Beaune, montant de l'inlérêl à 1 " ,. du

produit de la vente de biens de fondations dépendant

de ladite l'al)ri(|ue Ordre au proeureui' de la commune

de Heaunc de faire déguerpir plusieurs religieux t|ui sont

demeurés dans la Oharlreuse de Heaunc, au lieu de se

rendre à la maison de .Molesme. - Inscription de M. Mo-

ixlcl, ex-chapelain de la .Madeleine de <i Tliiers .i, district

de (".harleville, retiré à .\uxonne, au tableau des pension-

naires du dislricl de Sainl-Jean-de-I-osne. — Évaluation

à 210 I. du prix de rachat d'une rente foncière constituée

sur une terre du chapitre de .Semur à Vcnarey. — Sont

déclarées créancières de la Nation : la fabrique de Bouix,

pour un |)rincipal de 1.3(1 I. portant rente sur le ci-devant

clergé; - celle de Saint-Pierre de Hcaune, pour I.UOO I

dues par les marchands épiciers et ciriers de licaunc à

la confrérie du Saint-Sacrenienl de celle ville. - Ordon-

nance de vérillcalion portant autorisation aux Ursulines

de Nuits de recouvrer le montant de leurs arriérés

antérieurs à 1791 : l.imtJ I. 17 s. 1 d. - Autorisation à

M. Faguel, démissionnaire de la cure de Montigny-

Montfort, de continuer sa résidence à Môntbard, où il

fait la desserte des L'rsulines, attendu (|ue, (juoiqu il

ait rétracté son serment, l'arrête général du H mars

ne peut lui être appliqué, puisqu'il ne Jouit d'aucun trai-

tement et ne trouble i)as l'ordre. — Hejet d'une requête

en annulation des élections municipales de l)anipierre-en-

Montagnc. sauf au plaignant à déférer à la Justice ks pré-

tendues illégalitêsiiu il signale —.\ propos d'une demande
de recherche dans les papiers du bailliage de Saulicu.

présentée par M. de Damas, maréchal de camp à Paris,

le Dislricl de Semur est chargé de pourvoir incessam-

ment le tribunal du district d'un local suflisanl pour le

placement et le classement provisoire des papiers des

justices supprimées. Voir 30 mars, soir iL. 39). — Sur

une demande de la municipalité de Montol tendant à ce

(lue M Thomas, ex-curé insermenté d'I/.eurc, continue à

desservir Montol, au refus de .M. Nicole, curé de Hra/ev,

le Directoire, « considérant que .M. Thonuis. . se trouve

com|)ris dans l'arrclé... du 11 mars..., arrête qu'il n'y a

lieu à délibérer ». — .\vis du directeur de la Monnaie

de Lyon que les 2 20 de G.803 L 5 s. d'espèces de cuivre

monnayées dans la semaine sont à la disposition du

Déparlement. Charge à 2 commissionnaires de Dijon

d en prendre livraison contre même valeur en assignats.

Nouveaux avis et charge pour les 2 20 de S.KU I. 12 s.

d'espèces de cuivre monnayées dans la semaine, lli mai,

matin;. Voir 7 septembre 1791 (L. 3t)).

\> imii, soir (fol. 20). - Fixation i 19.91,7 I. 1 s. 3 d. de

l'indcumitê due à uuidame l-'Ieutelot pour suppression de

dime inl'èodêe aux linages des 2 Tait ; cl renvoi ù se

pourvoir en remboursement au commissaire liquidateur.

-- Invitation aux Districts d'envoyer au Dêparicmeut

tout le mobilici- des chapelles extérieures des religieuses,

désiu'mais inutiles, disli-action faite des objets (|ui leur

seraient nécessaires pour leur matoire intérieur. —
Ordre au District de C.hàtillon de melire en adjudication

les opérations de descenle et de transport à Dijon des

cloches des maisons religieuses supprimées, y compris
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le transport <los bronzes cl cuivres des églises et sacris-

ties (les maisons <le femmes. Arrêtés sur réclamations

(le diverses communes au sujet de leur contingent dans

les contributions de 17!)1 : renvois aux Districts pour

examen, aux municipalités voisines pour ol)servalions,ctc.

Ces arrêtés concernent les communes suivantes :
Vdle-

dieu, 2 mai, soir: Grosbois-lcz-Tichcy, T) mai; Délain-

et-Bruant et Flavi}<ny,.S mai; Dianccy, 15 mai ;
Saint-Seine-

sur-Vingcannc. Aignay-le-l)uc, Cissey-sous-Flavigny,

Vieux-Château, Forléans, Klée-el-Allercy. Créceyf-sur-

l'illc], Is-sur-Tille et Orville, 17 Tnai ;
Savigny-le-See,

Crécey -sur-Tille^ Courcelles- lez-Semur et Boussey,

•il mai, malin; Laignes, Alise et Saint-Maurice-sur-Vin-

geanne, 24 mai; AsnièreS'-en-Montagnc ,
I.ux, (".liàtiilon,

Scmur, Frôlois, Messanges et Segrois, 31 mai .
Voir la

suite au 2 juin (L. 41). - Arrêtés réglant les salaires dus

à des commissaires extraordinaires, nommés la pluinul

par les Districts, pour aider les municipalités dans l'as-

siclte des contributions de 1791. Ces arrêtés intéressent

les communes suivantes ; Concœur-et-Corboin, 2 mai,

soir; [Chcugc et Kpoisses, 4 mai, soir; Hoilly, Crépand,

Chaume, district de Semur, et Monligny-sur-Arniançon,

S mai; Vic-sous-ïhil, 11 mai. malin ; Crugey, Civry-en-

.Montagne, Thoisy-le-Désert, Martrois et Dréc, Il mai,

soir; Sainl-Pierrc-en-Vaux, Grosbois-en-Monlagne, Sema-

rey, Saint-Bcmy, Crépand, Ménétreux-lc-Pilois, Hou-

gemont, Vieux-Chàteau, Montberthault et CourccUcs-ct-

Villars, 14 mai, matin; Drambon, Villars-Fontaine, Saint-

Bernard,Tr()chéres,Var(>is-el-Chaignot, Sain t-Apollina ire,

l.anlilly, Seigny, Villefcrry, lielan, Massoult. Aignay-le-

Duc, Savoisy, Larrey, Verdonnet, Arrans, Molcsmc.

Bouix et Riel-les-F:aux, 14 mai, soir; Savouges, Chevrcy,

Broindon, Rufley-et-Fcbircy, L'Flang, Curtil et Saint-

Vivant, Orgeux, Belleneuve. Saulon-la-Rue et Liernais,

1.') mai ; Aloxe, Pernand, Volnay, Savigny[-lez-Beaune|,

Ivry. Cussy-la-Colonne, .lour.s-en-Vaux, Bligny-sur-Ouche,

M()ntceau,Bun'ey|-lez-Beaune|,Vignoles,Clu)rey, Aubaine,

Merceuil, Meursault, l.ongvic, l'.enoisey, Brianny et

Venarey, 17 mai ; (;<)nd)ertault. Serrigiiy, .\ubigny-la-

l'.once, Cormot et Vauchignon, 11) mai; Pommard, Serri-

gny et Le Buisson, Lusigny, Painblanc, i;bat\, Saint-.\ul)iii,

Chassagne, Auxey, Nolay, Merceuil, Bligny-sous-Beaune,

Bouhey, Magnicn et Voudenay-ri-:glise, 21 mai, malin ;

Marandeuil, Xantoux, Mavilly, Bouze et .Meloisey,24 mai;

Poncey-sur-l'lgnon, Viévigne, Bussiéres, Pellerey, Mar-

cillv -sur-Tille , Salives, Barjon, Ciranceyl-le-Chàteau ,

Neuvelle -lez-Grancey], Léry, Savigny-le Sec, Fpagny,

Montenaille et Laniargelle, 2.') mai, soir; Quincy-sur-

Armançon, Saint-Prix, Musigny, Semarey, (irosbois; -en-

Montagne], La Chaleur, Gerland, Argilly, Viliyl-lc-Moù-

\KCI11VFS DF LA COTK-irOR. - SFHII- L.

lier], Sainl-Léi^er-de-I"ourches, Courcelles-sous-Grignon,

Thorey-surOuche, Bessey-en-Chaume, licbarnant, Mcur-

sanges, RuIleyl-lez-Beaune], Corgengoux, Le Buisson,

Saussey, Thomirey, Écutigny, Nantoux, Corberon, Mari-

gnyl-lez-ReuUée], Cbevigny[-en-Valière\ Sainte-Marie-la-

Blanchc et Combertault, 2G mai; Baubigny, Jours-en-

Vaux. Is sur- Tille, Pellerey. Thorey-sous-Charny, Gissey-

le-Vieil, Magn\ -la-Ville], Souhey, Genay, Saint-Hélier.

Baigneux, Quincerot, Saint-Romain, Missery, Saint-Aubin,

(^orpeau, Veuvcy et .\nthcuil, Bouilland, Painblanc, Pom-

mard, Meursault, Volnay, Auxey, Fussey et Braux, 31 mai].

Voir la suite au 2 juin (L. 41). — .\rrêté de compte de

rôles supplétifs de 1789 pour le bailliage de Semur-en-

Auxois. — (Commission à MM. Chenevoy et Hernoux de

retirer de la Chambre des comptes, en présence de

M. Marine!, ancien garde des livres de cette Chambre,

les comptes non encore apurés de M. Chartraire, et

les pièces à l'appui, |)our le tout être envoyé au bureau

de comptabilité, ;'i Paiis.

.') niai, malin (fol. 24). — Inscription de .M. Ilernoux,

ex-chapelain de Saint-.lean-l'Kvangéliste à Saint-Jean-

de-Losne, au tableau des pensionnaires du district de

Dijon ; mandat trimestiieJ. - Mandat de 14 1. 11 s. 8 d. à

M. Valhm comme vicaire de Santenay, du 24 au 31 décem-

bre 1791. ^'oir 1() janvier, matin (L. 38). — Autre de H,') 1.

à M. Guyot pour la desserte de Marey-lez-F'usse}, dans le

1- trimestre de 1791. Voir (> septembre 1791 (L. .30). —
Déclaration des i-evenus et charges, et fixation de la pen-

sion de M. Rousseau, titulaire de la chapelle Sainte-

Croix en la collégiale de Beaune. — FCxpert à nommer

pai- la régie nationale pour dresser devis des répara-

tions nécessaires à l'église de Tart-le-Haut. — Charge

à M. .\iibriot de vérifier l'opportunité de la vente du

(piait de réserve de Laniargelle, dont la municipalité

propose d'afi'ecter le produit à réparer l'église, le pres-

bytère, le mur du cimetière et les fontaines, et à la cons-

truction de ponts, abreuvoirs, maison commune et mai-

son rectorale .— Semblable commission à exécuter parle

même à Poncey -lez-.\thée] pour une vente d'arbres pro-

jiosée par la municipalité. —,Valorisation à la municipa-

lité de Briiiiid()[i de vendre un taillis, ]i(iur le produit

servii- au paiement de 190 1. l.') s. dus à la maîtrise de

Dijon pour levée de plan et aménagement des bois com-

munaux en 1788. — Autorisation à la municipalité de

Créancey de poursuivre M. Tainturier jeune, maire, en

relàchemcnl de communaux usurjiés. — Approbation de

la nomination de .M.M. .Xrnaud et Friley comme gardes

champêtres à Pontailler, aux gages de 250 1. à chacun. —
Ordre de paiemenl de 120 1. de gages à M. Naudin, secré-

taire-greflier de Labergement-lez-Seurrc, pour ses ser-
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vices, de la constitution <li' l;i niiiiiicipiilitc au 11! novem-

bre 1791. — .\utoiisalion ;i la nuinicipalité de Moiita^nyi-

lez-SeuriH'l do passer niarclu- avec un sécrétai re-j^refller,

qui lui expliquera les «Iccrels présentant « (|uelquc

ambi'îuïté », rédigera les délibérations, les re(|uèles, les

comptes et les matrices de rôle, et fournira la salle des

séances, le bois et la hiniiére nécessaires. — Hecomman-

datioii à l'évécpic d'une pétition de citoyens de Sennir

demandant le prompt remplacement des curés cpii ont

refusé ou rétracté le seriueiil. vu « Icspril de fanatisme

et de division qui régne dans jikisieurs |)aroisses de ce

district ». — Refus d'un secours sollicité par M. Trabocbet,

ancien receveur des octrois de Beaune. — Arrêté con-

cernant l'entretien des grandes routes du département,

motivé par leur étal de dégradation et le défaut de règles

d'ensemble pour la <lirection des travaux ordonnés.

1. « Bases des adjudications i>. 1-2. Division îles roules

en 2 classes, celles à entietenir. celles à réparer. ;{-4, 7-8.

Durée des adjudications des routes de sable et des routes

de pierre; adjudications siniultanécs des l'ouniitures et

de la main-d'œuvre pour celles-là, séparées pour celles-ci.

5-6 La route de Dijon à Houvray sera mise à l'entretien.

11. « Clauses des adjudications ». 1-9. Pénalités en cas

de relard constaté; modes de paiement. III. « Mode des

adjudications >. 1-8. Par les Directoires de district, en

présence des ingénieurs, à des entrepreneurs solvables,

et, pour les ouvrages d'art, patentés; adjudications à

approuver par le Département. IV. « De l'exécution des

marchés ». 1-4. Conditions d'entretien imposées aux

adjudicataires.'). Inspection par les ingénieurs. 6. Cba(|uc

District nommera un ou plusieurs de ses membres coni

missaires des routes de son ressort. 7. Sont de droit ins-

pecteurs des routes de leur ressort les mendjres des

Conseils de (Upartenient et de district. 8-11. Surveillance

locale à exercer par les municipalités, les maîtres de

poste, les gardes champêtres, la gendarmerie ; rensei-

gnements à centraliseï- par les procureurs syndics.

V. « Des ingénieurs ». 1-4. Devis des travaux de l'année

suivante à présenter par l'ingénieur en chef avant le

].") octobre de cha<|ue année; 2 tournées à faire par an.

,'). Tournées Iriiiicsliiclles des ingénieurs ordinaires.

VI. (I Des conducteurs n. 1-7. 18 conducteurs, en résidence

dans les divisions établies par l'arrêté du l> avril, soir

((.. 39); surveillance île la livraison des fournitiiris ;

tournées de cpiinzaine ; tenue d'un registre de notes

VII. n Des cantonniers ». 1. << Il y aura, sur la route de

Dijon à Houvray, des cantonniers... coiuniis par le Direc-

toire du (lé])ar leimiit, sur la piésentation des ingénieurs».

2. Destitution sur rappoit de leurs chefs. 3. Au service

exclusif du déiiartement. l-<i. Signe distinctif ;\ leur cha-

peau ; outils à fournir. 7-9. Hempiai/anl, à leurs frais,

en cas de maladie ;
2.') I. d'appoinlemeiils par mois.

VIII. <i Travaux des caidonnierso. 1-8. Travaux onllnaires

d'entretien; surveillance des matériaux île la route;

secours aux voyageurs en ilétressc. Cet arrêté a été

imprimé. — .Mandat de paiement de fournitures de maté-

riaux, route d'Arnay à I.acanchc, suivant adjudication

approuvée le Kl octobre 1791. !(;ette approbation manque

au registre !.. 3(j|.

'/ iiuii, matin (fol. '.iG v"). — He(|uéle de .M. (loflinet, de

La Perrière, ci devant juge et maire de Poiscul et La Per-

rière, tendant à obtenir diverses indemnités pour la sup-

pression des droits dont il prétendait jouir en ces quali-

tés; longue énumération. Hejeté, la plupart <le ces droits

ayant été su|)primés sans indemnité, sauf au requérant

à se |)ourvoir pour la liquidation de son oflice. — Auto-

risations aux municipalités de Saulon-la-Chapelle et de

Fleurey de citer en justice de paix celles qu'elles ont

remplacées pour les obliger à remettre les clés «les

archives et à rendre leurs comptes. — Bejel d'une

demande d'autorisation d'emprunt de 1.2(10 I , présentée

|)ar la municipalité de Vilteaux, sauf pour elle à se con-

former, si elle y persiste, aux prescriptions des lois des

17 juin et 10 août 1791 ; ordre de fournir un étal de ses

revenus et charges, et ses comptes non encore renilus.

— 71 fusils seront réservés à la municipaliléde (loulinier-

le-Sec, à sa demande et à ses frais, sur les .'{.iiUO prévus

jiar l'arrêté du 23 avril, soir (L..'t9i. Charge à .M. Aubriot

dexaminer sur place une demande de la municipalité de

Talmay tendant à la coupe de certains arbres nuisant

aux taillis de ses bois communaux. — Ordre au District

lie Semur de mettre en adjudication les réparations du

grand jjont de Vittcaux, sur la Brcnne Adjudication

approuvée, 13 juin, niali 11 (L. 41) .Voir 11 août 1791. malin

(L. .'i.')). — Ordre analogue à celui de Dijon pour l'élagage

d'arbres, route de Dijon à Langres, près le pont des

Capucins de Dijon, sous réserve que l'clagage ne se fera

qu'en octobre.

// imii, soir (fol. 43). — Oriire au District de .Scmur

d'évaluer et |)ayer, d'après la mercuriale des 14 der-

nières années (loi du 10 avr. 179D, la redevance d'une

année commune due à l'hôpital de Moùtier-Saint Jean

pour 3U0 boisseaux de froment assignés à cet hôpital par

acte itii .'il juillet 1(i.S3 sur les dîmes de labbayc. -

l-jivoi de lingénieur Cuillemol à Bèze pour dresser devis

de réparations comphnu'idaires au clocher et à l'église,

lesquelles seront mises en adjudication si l'entrepreneur

des premières refuse de s'en charger. Voir 9 avril 1791,

soir (L. 33). - Aconqite de 800 I. ù chacun des 7 prêtres

familiers d'Auxonne .sur ce cpii pourra leur revenir <lc

4"



la liquidation des 4 •/" «l» produit des liiciis des fonda-

tions pour 171I1. - Main-levcc accordée à M. Cliabeuf, de

Tanay. des scellés apposés sur les foins (juil a engrangés

ilans la maison de M. Legouz.à.Iancigny. — Approhalion

dune convenlion passée entre la commune d'Kchannay

et M. Duhand comme garde des bois, aux gages de 90 1.

par an, payables par imposition. — Autre analogue con-

cernant M. Mcuriot, garde forestier de Magnien, au trai-

tement de 120 1., payable de même. — Autorisation à la

municipalilé de Tillenay de plaider en appel contre celles

de l'ont et Champdôlre. — Imposition de 2(i.S 1. 1(1 s. (! d.

sur les habitants de C.oncœur-el-Corboin pour paiement

de dettes communales. — Autre de LSH 1, Lis. 10 d. sur

ceux <rAnce> pour solde de travaux au clocher, à l'église

et au presbylérc, autorisés i)ar rinlendant de Bourgogne.

- Hejet d'une demande d'autorisation d'emprunt de

2 0(1(1 1.. présentée par la municipalité de Laigncs, sauf à

elle à indiquer cpiels conniiunaux elle pourrait aliéner

pour payer ses dettes. — Klal détaillé des dettes de la

commune de Chanccaux : l.lD'.ll. 10 s. ; ordre au rece-

veur du district de .Semur de verser pareille somme au

trésorier de la commune sur le produit en caisse de la

vente du quart de réserve pour leur amortissement.

Voir i:i février, malin (L. :!.S). — Imposition de Hl 1. 10 s.

sur les habitanis d'Ilauteville pour gages de M. HoUet,

secrétaire-greffier, en 17i)((. — .\utorisation à la munici-

|)alité de Lamargelle de défendre à la demande de par-

ticuliers pour obtenir des portions dans les bois com-

munaux du lieu et de l.éry. — Devis des léparalions

nécessaires à l'église, au clocher et au presbytère de

La Motle -Ternant,, à dresser |)ar un expert du District

de Semur. — Arrêtés fixant le montant des charges locales

de communes pour 1791, à imposer par sols additionnels

au piincii>al des 2 contributions foncière et mobiliaiie.

(a's arrêtés concernent les connnunes suivantes: Diancey,

I mai, soir: Saint-(iermain-la-l-'euille, 5 mai; Blancey,

Ocancey et Lacanche, 7 mai, soir; l.e Fêle, mai. soir;

.\nligny-la-Ville, Maniny et Musigny, '20 mai . Voir la

suite au M juin (L. 11 ). — Décision portant (pie M. l'inot,

ex-curé de .Montigny|-.Saint-Harthélemy . est atteint |>ar

l'arrêté général du 11 mars{l.. 'M)), et ipie sa demande d'au-

torisntion de continuer de résidera Vic-de-(;hassenay,tout

prés de son ancienne paroisse, est rejetée. - Visa d'une

délibéralion de la mimicipalilé <le 'l'ail le-llaiil |)orfant

projet d'élablissement d'un grenier d'abondance, au

moyen d'un emprunt de 1.000 I. à faire à la fabricpie :

avis défavorable du Dislricl de Saint-.lean-de-I.osne.

I
Manque le «lispositif i\u DépartementJ. - Mandat de

paiement de fournitures de matériaux, i-oule d'.Xrnav au

.Maupas, en 1790. [Autre pour 1791, i;i mai). .\pproba-
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tion de 2() adjudications de fournitures, et 20 autres de

main-d'ceuvre, pour les routes du district de Dijon en

1792.

.5 mai. malin (fol. 54 v). — Sont déclarés créanciers de

la Nation et i-envoyés au liquidateur général: M. Saussct,

de Heaune, pour 2r)0 I. dues par le corps des clouliers

de cette ville; — M. Ranfer, notaire à Beaune, pour

(iOO 1. dues par la communauté des boulangers de ce

lieu; — le bureau de l'hôpital de la Charité de Beaune,

pour 800 I. dues par la corporation des drapiers de cette

ville; — les curé et familiers d'Auxonne, pour 3 princi-

paux de 6.3G1 1. :i s. 4 d. sur les tailles, 4.381 1 (i s. sur

les cuirs, et .'i.OOO 1. sur les l-^tats de Bourgogne ;
—

M'i'' Boucheron, religieuse à l'hôpital de Beaune, |)our

1.900 1. dues par les é|)icieis de cette ville. — Renvoi au

même d'une demande en remboursement d'une créance

de .500 1. contractée par la corporation des boulangers

de Beaune envers la confrérie des âmes du purgatoire,

attachée à l'église N.-D. de cette ville. — Autorisation au

receveur du districl de Beaune de ])ayer le traitement

de M. Degré, curé constitutionnel de Noiay. — Ordre

de paiement de '.M) 1. aux ofliciers de la maîtrise de Dijon

pour frais de récolement dans les bois communaux de

Perrigny-sur-l'Ognon en 1791. — Imposition de 115 I. sur

la commune de Prusly pour gages de M. Cadet, recteur

d'école. — Récit des difficultés survenues (mars) entre cer-

tains municipaux elle maire de Saint-Germain-de-Modéon

;ui sujet du remplacement par AL Soilly de M. Laury,

secrétaire-greffier, soutenu par le maire : emprisonne-

ment du 2'', aussi recteur d'école, en vertu <l'uii jugement

de police, ])our défaut de remise des papiers; accusation

d'incapacité et d'intempérance portée contre lui par ses

adversaires, etc. Le Directoire confirme la nomination

de M. Soilly et enjoint à son i)rédécesscur de rendre les

archives de la commune. — l'ejet d'une demande d'au-

torisation dem|)runler (iOU L, |)résentée par la munici-

palilé de Bemilly-sur-Tille, pour paiement de dettes. —
.Approbation d'une amodiation de communaux à Maxilly.

— Knvoi à l'évêque de l'acte de iircstation de serment de

M. Mathey, excordelier de Sainle-Reine, en vue de son

admission aux fonctions |)ubliciues. — Visa pour paie-

nienl de 10 1. 11 s. à M. Gauvenet, concierge des prisons

de la ville de Seurre, pour droits de gite et geôle en 1791.

— Ordre au Dislricl d'Is sur-Tille de ))lacer en nourrice,

aux frais de l'hôpital d'Is ou du District, un orphelin de

Saint-Marlin-du-Mont. -- Injonction à M. Lambraut

d"o|)ler cuire sesfoiirlions d'officier municipal deBrémur-

el-Vaurois et de garde des bois; rejet d'autres articles

de i)lainle contre les élections de cette commune. —

Mandats de i)aiement de travaux <le déblais sur l'atelier
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du canal df l'iombières. [Autres, séances du iiuitiii, 12,

22 cl 29 nijii. Voir la suite au 2 juin L. 11).— l''.nrenisli'e-

nienl de la loi {'M) janv. 17'J1) portant vente de biens

nationaux à la municipalité de Savigny-lez-Beaune.

li mai, malin (fol. 03). — .\lteslalion, à la requête des

perru(|uicrs de nijon, que leurs fonds de bouli(|ucs

valent 200 I. :\u plus. — Refus des bâtiments des cheva-

liers (le rar(|Ui'l)use de Heaune à la j^arde nationale de

cette ville, pour ses exercices, attendu ([ue ces bâtiments

sont nationaux et ((ue c'est à la municipalité à pourvoir

aux emi)lacenients demandés. — Autorisation au pro-

cureur syndic de Senuir de se pourvoir au tribunal du

district, devant lecpiel la caserne de gendarmerie est

« en décret », pour obliger le propriétaire à y faire les

réparations nécessaires. — .\iitorisalion à M. Henaud,

professeur au collège de Dijon, de faire curer un fossé

le long de sa maison à l'ont-de-Pany.

7 mai, malin (fol. 7.'5 v"). — l'oursuites à continuel-

contre M. Sirodol, de Noiron-sous-Héze, débiteui' de

l'abbaye de 15èzc, — Sont reconnus créanciers de la

Nation : M. Lereuil, pour 2.;i(i() 1. 4 s. dus par la cor-

poration des serruriers, horlogers, etc., de Chàtillon; —
la veuve Vallée, pour I.OUO 1., dues par le corps des

drapiers de Heaune ;
— M. Lereuil, ancien notaire à

Chàtillon, |)our lôO I. dues par la corporation des carre-

leurs de celte ville; — M"*^ I^éger, de (Miàtillon, pour

900 1. dues par les chevaliers de l'arquebuse du lieu ;
—

la fabrique de Chaumont-le-Bois, pour un [)rincipal de

•150 1. sur le ci-devant clergé; — la veuve Léchenet, de

Chàtillon, pour .520 1. dues par la corporation des tisse-

rands (le celte ville. — Maridals de paiement des sommes

dues à () commissaires du district d'Is-sur-Tille pour

estimation de biens nationaux ; cl à l'un d'eux pour

évaluation des dommages causés par la gelée à Saint-

Marlin-du-Mont, Bligny-le-Sec et Vaux. — Mandat de

'M 1. 2 s. pour traitement des chevaux des Chartreux de

Dijon en 1790. — .Arrêté des comptes communaux de

Labcrgement-Foigney, de 1789 à 1791. — Vu l'état des

revenus et charges de la commune de Saint-.lean-de-

Losne, on demandera à l'Assemblée nationale de l'auto-

riser à cm|)runUM- 12.000 1., ou de lui faire payer cette

somme en acompte de ce cpii peut lui revenir sur

le l/K) du bénélice qu'elle compte tirer de la revente

des biens nationaux qui lui ont été aliénés. — .Mandats

de 500 1. pour loyer de la caserne de gendarmerie d'Arnay,

et do S I S s. pour le cours d'accouchement de Dijon,

en 1791. — Poursuite à exercer par le procureur syndic

du district d'Arnay contre un cabarctier de Diancey,

non pourvu de patente. — l'Iainle de la municipalité de

Monlbard contre M. Trécourl, agent de M. I.cclerc, |)our

<< fausses accusations < renvoi à se pourvoir en

justice. M.M. Noirot et Declumc, (|ui avaient été desti-

tués sur des rapports mensongers, seront réintégrés

comme gardes des bois nationaux de Longclianip, aux

gages de leurs prédécesseurs. Voir (5 novembre 1790

(L. .'il). -- Arrêté du compte de M. Naulet, chapelain

de N.-D. de compassion en l'église de Chassagne, et

couq)lément de traitement depuis 17ÎK). Voir \-' mai.

/ mai, soir (fol. «4). — Inscription de M'i' Saulnier,

ex-ursuline de Hourbon-Lancy, an tableau des traite-

ments de réforme du district de Dijon. — Sont reconnus

créanciers de la Nation : les héritiers de la veuve Trc-

misot. de Chàtillon, pour 3 100 1. dues par la corporation

des boulangers de cette ville; — la veuve Léchenel. de

(Miàlilliiii, ixiur 200 1. dues par les menuisiers, char-

rons, etc., dudit lieu; — les héritiers Viessc, de la

même ville, pour (ioo 1. de principal dû par le corps des

ma(,-ons, huiliers, etc., de ce lieu; — la fabrique de .Saint-

Vorle de Chàlillon, pour 1.000 1. «lues par la commu-
nauté des menuisiers de cette ville. — Déclaration des

revenus et charges, et fixation de la pension <le M. Bou-

zereau, ex-chapelain de la Nativité en l'église de

Nolay, et de Saint-Laurent en l'église Saint-Jean-lc-(irand

d'Aulun ; son inscription au tableau de réforme du

district de Beaune. — Com|)lémenl de pension pour 1790

et 1791 à M. Gerbot, ex-chapelain de Saint-Philibert de

Pommard. Voir 18 août 1791, malin (L. ;{5). — Secours

de IKi I. à 1 habitants de Pellerev , incendiés le 15 novem-

bre 17i>l.

S mai, matin (fol. 92 v"). — Sont reconnus créanciers

de la Nation : la fabrique de Francheville. pour 300 1.

portant rente sur le ci-devant clergé du diocèse de Dijon;

— les héritiers de la veuve Trcmisot, pour 2.000 I. dues

par l'abbaye de .Molesme; — M. Personne, pour l.tiOO 1.

dues par le corps des tanneurs de Chàtillon: —
M. l.crcuil, ancien notaire et procureur à Chàtillun,

pour ;iOO 1. dues par les mépartisles de Saint-Nicolas

dudit lieu. — Hejet d'une demande de main-levée des

scellés placés sur les biens de M. Fevret, à Couchey,

pour cause d'émigration. |.Mandat de 57 I. 7 s. (1 «I. à un

vigneron de Couchey ])our culture des vignes de

I émigré. Il mai, malin. .Vulre de 9;{ 1. pour salaire du

gardien des scellés, 31 mai. Main-levée des scellés pour

remise au régisseur Theis de ce (|ui lui appartient.

17 juin (L. Il ) . Voir aussi 21 mai. — Visa d'une délibé-

ration de la municipalité de Pouillenay relative à la

fermeture des colombiers : arrêté cpi'il est loisible à

chacun de tuer, pendant les époques de fermeture, les

pigeons qui s'abattent sur son terrain. — « .MIendu les

circonstances actuelles et nonobstant l'avis du Dis-



Iricl lie C.hfitilIoïKHO m:irs)<i'enjoin(liT à la municipalité

de Hure et au commandant de la garde nationale de

Uccey, de restituer à M. de Chastenay, de Uomprey,

les amies qui lui ont été enlevées les 24 juin, et

10 juillet ITltl, les municipalités du Bure et de Heccy

les conserveront en dépôt jusqu'à ce qu'elles se soient

fait autoriser ù acquérir les armes nécessaires pour le

service de la garde nationale. - Mandat de 1.710 1. pour

acliat de 57 fusils à :i marchands de Dijon par le Dépar-

tement.

9 mai, matin (fol. 1(12). - Ordre de recouvrement sur

les fermiers de la terre de Marsannay-le-lîois, vendue

en 17i)l, des fermages échus avant 17<)2. — Sont déclarés

créanciers de la Xalion : les pauvres de l'hôpital Saint-

Pierre de Chàtillon, pour .M'iO 1. <lues par la commu-

nauté des houchers cl chapeliers de cette ville ; —

M. de r.ély, pour 721 I. dues par les chirurgiens de

Chàtillon; — le hureau de la chamlne des |)auvres de

Beaune, pour de nonihreuscs consiitulions de rentes à

divers corps de métiers de Beaune, Dijon, Autuii et

Chalon. - Main-levée des scellés apposés sur la maison

(le M. Bichard, de Dijon, à Savignyl-lcz-Beaune|, à

charge de fournir caution de la valeur de la hihlio-

théque et des etTets de la chapelle, indivis entre lui et

M. de (ianay, son pupille, présumé en émigration. —
.\utorisation à la municipalité de Vosne de défendre en

l'assignation à elle donnée de la \k\vI de M. Moin-

geard, recteur d'école, don! elle entend résilier le traité.

Voir :iO juin (I. 11). Fixation à l'io 1 du |>ri\ de rem-

hoursemcnt d'une rente foncière due par .M. (juenot à

la commune de Longchamp; autoris:ilion île le citer en

justice pour anticipation de comnuinal. Approhation

de la nomination de MM. l'révosi et Bihoulot, déjà

gardes cham|)étres, comme gardes forestiers de (ienay,

aux gages de 10 I. et Jo I. i)()ur clKupie fonction. — Auto

risalion à la municipalité de .Magny-sur-Tille de vendre

des places à hàtir. — Invitation à l'évècpie de faire des-

servir Thomirey par le curé de Saussey, en attendant

la nomination d'un desservant spécial.

;/ mai, soir {fol. 109 v"). — l'ixation de la part reve-

nant à .\I. Minard, ac(|uéreur d'un domaine du chapitre

cathédral d.Vidun à Saiilon-la-('-hapelle, dans les fer-

mages de 17'.)l. .Menus mandats faisant HOl 1. l',( s, à

payer à I fournisseurs de la maîtrise de la cathédrale sur

le produit de la vente de son mobilier. Sont déclarés

créanciers de la Nation : la fahriipie Saint-Vorle de

Chàtillon, pour un princi|)al de 1.7(11) I. sur le ci-devant

clergé (le France : — M. l'auchcy, de Chàtillon,

pour ."iuo I. (lues |)ar le corps des perru(|uiers de

cette ville; - M. Clérv , pour 220 1. portant constitution
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lie rente aux chevaliers de l'arquebu.se d'Auxonne; —

M. Voullemier, pour 500 1., et M. Massol, pour ().2II0 1.,

le tout dû par le corps des marchands de Chàtillon ;
—

M. Morel, pour un principal de 1.560 1. constitué sur la

corporation des houchers et chapeliers, un autre de

120 1. sur le corps des maçons, un autre de 100 1. sur

les blanchisseurs et couvreurs, un autre de IfOO I. sur les

savetiers et carreleurs, un autre de 280 1. sur le corps

des jardiniers, et un autre de 125 1. sur le corps des

cabaietiers de Chàtillon. — M. Moroge, acipiéreur des

forges et louineaux de Moloy, est mal fondé dans ses

pi-élenlions d'empêcher les habitants de traverser la cour

pour allei- puiser de l'eau à une fontaine au-delà de ces

hàtiments, grevés de cette servitude. — Taxe de 32 1. 8 s.

à M. Huguenot, gardien des scellés apposés sur la maison

appelée La Nivelle, à Hsbarres, appartenant à M. Chifllet,

émigré. Invitation au District de Saint-.lean-de-Losne

de nommer des commissaires (loi du 8 avr.) pour

dresser inventaire des meubles et effets des émigrés,

établir des gardiens ou continuer dans leurs fonctions

ceux déjà nommés. ~ Dénonciation au juge de paix du

canton de rassemblements nocturnes signalés dans la

maison de M. Lebascle, héritier du seigneur de Frijlois,

cpioique placée sous scellés ; ordre à M. Xoirot, se

disant agent de M. Lebascle, d'en déguerpir dans les

•24 heures. Conlirmé, 26 mai]. Voir 24 juin (L. 41). —

Visa du passeport de M. Mollerat, de Nuits, qui se rend

à larmée. — Impression et affichage d'une letti-e du

Ministre de la guerre (iiO avr.) concernant les lemontes

générales des troupes à cheval. - M. Morise, ex-chanoine

de Saulieu, demande l'autorisation d'exercer ses " fonc-

tions >' dans l'église des Ui-sulines et à l'hôpital : l'avis

de la municipalité de l'autoriser à dire la messe dans

l'église paroissiale seulement, n'étant pas basé sur la

permission du curé, comme le jjrescrit l'arrêté général

du 11 mars (L. 30), « il n échet de délibérer ". —
Charge à l'ingénieur Guillemot de dresser devis des

réparations t\u pavé de la grande rue d'Auxonne, très

endommagé.

Kl nuii, matin (fol. 116). — F.nregislremenl de la loi de

licpiidation d offices (ie perruquiers (115 avr ). Voir L. 2.

- .\ulorisalioii de rachat d'un cens a.ssigné à Moûtier-

Saint-.lcan à l'abbaye du lieu. — Demande d'ornements

et de livres du culte par la municipalité de Villecomte

pour- la fal)|-i(iue : solution ajournée jusqu'à ce (pie tous

les envois .soient réunis à Dijon. — M. de Pierrcpont,

conuuis des douanes à Touhui, est déclaré créancier de

la Nation pour 400 1. dues par le corps des chirurgiens

d'Auxonne. — Bejet d'une demande de .M. de Villers,

demeuiant au Bousset, commune de Clomot, tendant à la
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levée (les seellés apposés ehe/. lui poiii- prétendue émi-

gration «le son fils. — Arrêté du eonipte coauiuinal «le

Talant de 1791». Késleiuent î\ 1271. "2 s. (id. des soniincs

restant dues à ."i entrepreneurs «le travaux, dont M. Sebil-

lotte, pour la refonte «l'une cloche à Fresncs, ladite

somme pavahie sur 2i)l 1. S s , relicpiat du produit de la

vente des bois, à vei'ser par la Trésorerie nationale au

receveur de la conuuune, pour ipioi il sera écrit au

Ministre des contributions. Invitation à M. (lochelel,

chef de la manufacture de C.harlevilh', d'envoyer l.ôOO

fusils, suivant ses ofVres et aux |)ri.\ convenus. Autre

à la municipalité de Sainl-I-Uienne «le nommer un

commissaiie à la réception «le (idO fusils, soumis-

sionnés |)ar MM . .lovin, nét4()cinnts à Saint-lltienne, pour

le com|)te de la C.ôte-d'Or; ^ralilication de '.W I. à

M. Godard pour son entremise dans cette all'aire. Voir

23 avril, soii- (L. 39). — Ordre de route pour Sedan à un

caporal du \" régiment d'artillerie.

11 mai, matin (fol. 1211. — Sont déclarés créanciers «le

la Nation : madame Morel, femme séparée de M. ,Iouard,

ancien maire de C.luitiUon, pour ,")Gn I. dues par le corps

des tanneurs de celte ville; — M. et M''' Morel, pour

2.000 1. dues par la communauté des boulangers «le

Chàtillon. — Commission à M. Diibh-d de vérifier sur

place le bien-fondé des accusations «terreurs et île sur-

charges sur les états de section et matrices de rcMes de

la contribution foncière de la commune d'I-ltormay,

imputées au maire Blandin par des municipaux et habi-

tants. [Ordre au Directoire de Scnuir d'expédier le rôle

foncier d'après la matrice rectifiée par M. Dubled; frais

du voyage de M. Dubled à la charge de la conuuune.

26 mai; liipiidés à t)4 1., 4 juin, matin (I.. 41)|. Voir

aussi 6 avril, matin (I-. .39). — Kejcl d'une demande des

procureurs du l)ailliage de Dijon tendant à hi levée des

scellés mis sur les archives du château «le Perrigny[-le/.-

Dijon , appartenant à M. de C.lermont, jjouren retirer les

titres nécessaires à la litiuidation de leurs ollices, sauf à

eux à se prévaloir de la loi du 12 février pour faire

valoir leur réclamation contre Icui- créancier émigré. -

Mandai de 73 1. (i s. 8 d. à 2 mauouvriers de l-'lamme-

rans pour cullure «les vignes de M. Surcni;iin, émigré. —
Sursis à prononcer sur une demande en distraction

d'effets personnels, présentée par madame de (lanay,

femme de M. Hichard. émigré, dont la maison de Cussy-

la-(".olonne a été mise sous sé(|uestre. [Jouissance de la

maison et des etl'ets de l'émigré à laisser à sa femme,

contre inventaire de ceux-ci et à charge d'en donner

caution, 27 juin, soir (I. 11). - Mainlevée des scellés

mis à Origny sur la maison de M. I.ign>, en garnison à

l'hilippeville. prévenu à tort d'émigration. - Acte est
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«lonné au.v ofliciei-s municipaux de llavigny «|u'ils ont

repris leurs fonctions.

11 mai, soir (fol. 120j. — Arrêté des comptes commu-

naux d'Arnay-sur-Arroux, de 17itOà août 1791 — Secours

de !.")() I. à un vigneron «le Coucliev, incendié le

311 août 1791.

1'2 niai, matin (fol. l'2H v). — Déclarations «les revenus

et charges, et lixations des traitements ou pensions de

MM. André, curé «le Saint-Uemy; Thomas, curé de

IJoussey et Vesvrcs, et Co|)pin, vicaire de Vesvres; Gar-

nier, cure de Henève; (llantenay, curé de Volnay;

C.ahuet. curé de Sausscy, pour le binage dMcutigny ;

Lemairc, ex-béné«lictin, desservant de Sayoisy; Clergct,

curé de (;hevigny|-en-Valière'; (iiiillemol, ex-chapelain

de Sainte-.Vnne en l'église de Noiay ; Drouhin, ex-chape-

lain de Saint-Paul en la collégiale «le Heaunc;et Itappin,

ex-curé «le Chamblanc. — Compléments de traitements

à M.M. (iaull, curé de Sainl-.lean-de-l.osne, pour

desseiMe de cette cure 2 à 3 mois avant sa nomination;

Gerbot, ex-familier «le ce lieu, pour les 4 ••„ du pro«luit

des biens des fondati«ms en 1791 ; et Hretagne, ex-familier

à Seurre, |)our la desserte de Pouilly-sur-Saône depuis

décembre 1791. — Mandat de 350 1. 12 s. 6 d. à 4 vigne-

rons de Morey |)our culture «les vignes de M. Girard,

émigré. (Autre de 350 I. 12 s. (î «I. pour même objet,

'27 juin, matin (L. 41)]. Voir aussi 21 mai. — Imposition

de l.'il I. 2 s. 4 d. sur la c«)mnmne «le HIanot pour frais

d'arpentage de ses bois, dus à M. Hochefort, sauf à y

être suppléé par une vente de biens communaux à pro-

poser. - Mandat de 2.'W 1. à M. Ignard, vétérinaire à

Semnr, pour soins et remèdes fournis à Chanceaux

(sei)l. 1790i, .\thie (janv. 1791), Fain-le/.-Moûlier (août) et

Lucenav (ocl.). — Rejet d'une plainte ccnitre l'élection

des 2 frères Daiuottc comme officier mimicipal et pro-

cureur de la conuuune «r.\ignay-le-Duc. sauf au plai-

gnant à porter son action au tribunal du district de

Chàtillon. — Mandat «le 280 I. pour loyer de la caserne

de gendarmerie de Saint-Seine en 1791. Les entre-

l)rencurs de la fonte des cloches exigeant «les sommes

exorbitantes «les municipalités autorisées à échanger

leurs cloches cassées contre «l'autres, sous prétexte que

le nu'-lal «les 1"- est de «pialité infériem-e, et le Directoire

ne pouvant premire sm- lui de taire ces échanges, puis-

«|u'il doit livrci- les cloches «les églis«>s supprimées, ni

ne viiulant laisser se continuer ce Iralic, charge

M.M. Hameau et llernoux de faire casser toutes les anses

des cloches non enc«)rc livrées. Voir 11 n«iveml)re 1791,

matin (I.. 37).

/.•{ ;ii<ii, matin (fol. 142). - Charge aux menus de livrer

:: ces entrepreneurs les cuivres jaunes «ni potins pro-
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venant des églises suppriniécs, ;iii i)rix de 20 s. par livre

lixé parle Ministre des contributions. Voir 12 juin (L. 41).

- Fixation à 1.200 1. du traitement de M. Griselle, curé

de Montbard, pour 1790, et à 1 800 1. pour la suite - Les

Districts de .Semur et de Chàtillon se concerteront sur

l'utilité du maintien de la desserte d'Arrans. — Renvoi à

l'évèque, pour avis, de demandes des municipalités de

Chevannay, Athie et Villarj^oix, tendant à l'attribution

d'ornements et de livres du culte, vu la pauvreté des

fabriques.— Fixation :\ 1.5001. du traitement de M. Lavi-

rotte, cure de Scrrigny, à partir de 1791. — Mandat de

17.5 1. il M. Morin pour la desserte de Tailly pendant le

U- trimestre de 1791. — Homologation de l'amodiation de

la pèche par la nuinicipalité de Dampierre dans une

partie de la Vingeanne apparlenant à la commune de

Licey. — Arrêté relatif à la répartition de la monnaie

fal)ri(|uée à Dijon: les bases de répartition de la mon-

naie de Lyon entre les districts, déleiniinées iiar l'arrêté

du 15, alias 17 septembre (L. .'10), seront applicables

à la monnaie fabrieiuéc à Dijon : le commis du direc-

leiir de la Monnaie fera connaitre cha(|ue semaine au

Département le montant de la fabrication, que le rece-

veur du district centralisera en échange d'assignats,

pour être réparti ensuite entre les 7 receveurs; mêmes

dispositions que le l.') septend)re pour les frais de trans-

port et l'échange contre assignats de petite valeur. Voir

21 mai, matin.

/'( mai, matin (fol. 1 Ki v"). - Mandat de 120 1. pour

travaux de menuiserie dans des maisons nationales à

Dijon en 1791. — lixpert à nonmier par le District

d'Arnay pour dresser devis des réparations des moulins

de l'abbaye de La Hussiêre, audit lieu. Inscription de

M. Prévost, ])rêtre à Heaune, au tableau des |)cnsion-

naii'cs de ce district. — Invitation à révê<|ue de pouivoir

à la desserte de Viserny et .Mhic. dont le curé Perdu est

<lêclaré déchu de ses fonctions et privé de traitement,

pourrétractationdeserment. Conlinualion ÙM. Demon-

geot, ex-prieur de Trouhaut. de la pension de 1.000 1.

qu'il s'est réservée en résignant; rappel des arrérages

de 1790, 1791 et l'' trimestre de 17'.)2. Uefns de traite-

menl à M Gérard, ex-curé de Bussyla-Peslc, pour sa des-

serte volontaire à Savranges. Voir:il mars, matin (L. 39;.

- Presbytère ilc Marcilly sur-Tillc| à mettre en vente.—

liejet d'une demande de madame Haïaull, veuve Duhard,

tendant à la levée des scellés mis sur sa maison, àBeaune,

pour cause d'émigration. — Frais de retour, à raison de

3 s pai- lieue, d'un volontaire du 1" bataillon de la

C.ole-d'Or, renvoyé pour défaut de santé, à rembourser- à

l'intéressé. — Charge à la municipalité de Scurie de

faire déposer au grell'e du tribunal de Saint-Jean-de-

Losne les aixhives de la prévôté de Labergement-le/-

Seurre, dont M. Nouveau, ex-subdélégué à Seurre, se

trouve dépositaire. — Ordre de route pour Mézières à

un .soldat du 1'' régiment d'artillerie, pour rejoindre

ensuite sa compagnie à Philippeville. - Mandat de

paiement de four-niture de matériaux, route d'Auxonnc

à la limilc du département, pour 1790. [Retranscrit,

séance tlu soir .

l'i mai, soir (fol. 159). — Ordre au receveur Basire de

retirer' de la Monnaie de Dijon contre assignais 14.962 1.

1 1 s. d'espèces d'un sol fabriquées du 2 au 12 mai, déduc-

tion faite de l.(i(i2 1. 10 s. de frais de fabrication, et de

tenir- en réserve pour ses collègues ce (jui leur revient

d'apr-ès l'arrêté de la veille. — Mandat de pension échue

à M. .loiam, ancien curé de Noiron-lez-Cîteaux, qui se

i-etire tlans le district de Luxeuil : 500 1. par an. — Décla-

rations des revenus et charges, et lixations des trai-

tements ou pensions de MM. Guignicr, curé d'Auxcy ;

Peste, ancien cuié d'Aubigny[-lez-Sombernon| ; Bataull,

(ilids Battant, ancien curé de Tlurry; Cosseret, curé de

Pr-êcy-sous-Thil, ex-chapelain de Chcnault; Ressair-e.

cnr-é de Genay; Marandon, curé de Vitteaux; et Gui-

gnier, alias Guignet, curé de Thoisy-la-Berchère. —
.Mandat de ()20 1. à M. Fournier, adjudicataire de la

démolition et repose des boiseries des Chartreux de

Dijon en l'église .Saint-Bénigne. Voir 17 mai. — Ins-

(-riplion de M. .loly, frère de la Chartreuse du Val-Saint-

(icorges, district de Corbigny, au tableau des pension-

naires du district de Dijon. — Approbation d'un bail à

cens d'un terrain de la fabrique d'Athée, passé en 1783. —
H est passé outre à l'opposition des fabriciens de Saint-

Nicolas de Dijon à la vente de l'auberge de la Tour-d'Or,

rue du Chanel, pr-ovenant des mêpartisles. — Rembour

sèment de !9 1. 5 s. d'avances faites par M. Boullemier,

bibliothécaire du collège de Dijon, jjour la confection

du catalogue de la bibliothèque ; invitation au meure à

foui-nir- un mémoire de ce cjui lui est dû pour le temps

passé à cette rédaction, que ['.Administration estime

devoir- rémunérer, malgré le silence du rédacteur à cet

égard. [.Mandat de 2401. à cet effet, 3l) mai. matin]. — Ordre

di' vcnle d'une coupe au bois de Mouron, à Bellcnot[-sous-

Pouilly, au compte de la Nation. — Main-levée des scellés

apposés sur- pièces et une feuillette de vin appartenant

à M. P«ichar-ii, de Dijon, dans la maison de M. Richard,

émigré, à Bligny-sous-Beaune. — Rejet d'une demande

de secours d'un laboureur d'.\huy pour dommages causés

à ses vignes par les gelées de juin 1791.

l'i mai, malin (fol. l".')). — Knregistrement des 2 lois

(9 mail portant réduction des paroisses de Dijon, et auto-

risant un emprunt par la commune de Semur. Voir L. 1.
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Hec<)nn:iiss;mcc d'une cri'îinfe de' I.Kîn I. pour la

l'aljikiuc de Villebicliol sur le i-liapilrc de Nuits; paic-

rucnl d'arrérages. — Mandats d'un quartier de pension

dû à MM. Douet, aliax Doiicl, ex-curé <lc Saint-Didier, et

Henard, ex-curé de Saint-Martiu-de-Ia-Mer, retirés à Dijon

suivant l'arrêté jjjénéral du II Miars([..:i!l) : I2.')I. à chacun.

— Oll're de (i.,")l()l. !t s. "2 d. à M. de .Saulx-Tavancs pour

indemnité de suppression de la dinie inféodée (pi'il per-

cevait au territoire de I.ux. — .Mandat de 3.") 1. 1 s. à

M. Delery, ancien curé de Salives, pour desserte momen-

tanée d'Kchalol en 1791. — .\utre de 300 1. à M. Cirillot,

curé de Hessey -lez-Cîteaux|, pour son quartier d'octobre.

— Autre de ;W 1. 11 s 2 d. à la fabrique d'Oisilly pour

reliquat des 4". du pindiiit des biens des fondations

en 1791. — Solde de 1.3'23 1. <S s. 3 d. aux mépartistcs

de .Saint-Michel de Dijon pour acquit des fondations

en 1791. — .Xutorisation à des citoyens de Seurrc de

tenir des réunions, sous la responsabilité de la muni-

cipalité, dans l'église des (^tarisses, interdite au culte, à

charge de faire murer à leurs frais toutes communica-

tions avec la maison <les religieuses. Voir 3 mai 1791,

soir (I.. 31).

/() nnii. matin (fol. 18.")). — Visa de récé|)issés de

sommes envoyées ])ar le Trésor public : au receveur

Basire : 3.4.'l.") 1., pour les frais du culte du trimestre

d'avril; — à M. F'illeul, payeur général du département :

(i.OOO 1., i)our les gages des professeurs de l'Université;

10.322 I. 5 s. 4 d., pour les dépenses des communautés de

Val-Suzon, Cérilly et Minot; et 3.2.50 1., pour les secours

mensuels de ."iO 1. aux employés des Ftats de Bourgogne.

— Rejet d une <lemande de M. Perreney, de Grosbois, en

rembourscmcnl d'une dîiiie passée de l'ancien seigneur

à la cure de (iissey. — Déclaration des revenus et

charges, et Hxatioii des pensions des l'rsulines de

Beaune : 20 choristes à 302 I., et ô converses à 17() 1.;

retenue annuelle de 1.200 1. sur l'évaluation de leurs

revenus pour les frais de l'enseignement public, «auquel

elles ont rent)ncé par le défaut de prestation de serment »;

paiement d'arrérages de 179! et 1792. Voii- 19 juin, malin

(L. 41). — .\utres déclarations, lixations de traitements

ou pensions, el paiemenls d'arrérages à .M.\l l':i(luy cl

(irozclier, ex-chapelains à N.-D. de Beaune; Cotlin, ex-

curé d'.\ubigny-la-Honce; Vallée, curé de .Mavilly; et Savy,

/ilias Save, ex-curé de Sainle-Huphrônc. — Le |)rocureiir

de la commune de .Seurrc poursuivra en justice, à ta

requête du bureau de l'hotel-Dieu, la réparation des

(' mauvais traitemens « exercés par les demoiselles Léger

sui- .\I'"' Dufourg, liospilalière, dans le lieu et l'exi'rcice

de ses fonctions. .Vppiobation de la nomination de

.M. Lenioine comme "colier de la maison d'ari'ét du

<listrict de C.hàtillon, aux gages de .'KIO 1. — Annulation

de délibérations de la municipalité de Bligny-le-Sec

(avr.-niai) portant refus de reconnaître comme curé

.M. Forgcot, nouveau curé de Sainl-Seine-en-Auxois;

ordre île l'admcllre à l'avenir, en lui renjettani les clés

de l'église et les registres paroissiaux, à peine de pour-

suites; dénonciation à l'accusateur public de .M. Man-

geard, ancien curé, pour avoir continué les fonctions

pastorales à Bligny. La municipalité de Bligny-le-.Sec

demandant à être desservie |)ar M. Cliauvol, curé de

r.hampagny, au lieu de .M. Forgeol, curé de Sainl-Scine,

dont Bligny est succursale, ces 2 curés s'entendront

ensemble pour les pouvoirs néccssaircsr à celte déléga-

tion, jus(|u'au règlement de laquelle le seul curé de

Bligny sera M. Forgeol, ti juin, soir (L. II) . Voir aussi

24 mai. —.annulation d'une délibération de la municipa-

lité de ("enserey qui avait destitué MM. Breton el Ficliol

de leurs fonctions d'officiers municipaux; appel à la con-

corde. — .\utorisation à la municipalité de .Moiitbard de

poursuivre sur M. Vergnet, étapier, le rendjoursemenl

de services qu'elle a dû fournir à sa place.

U) mai, soir (fol. 193 v")- — Sont reconnus créanciers

de la Nation : M. Houty, de Beaune. pour ."jOO I. dues par

la eor|)oration des orfèvres de celle ville; — M. Blonilel,

d'.Xuxonne, pour 1.500 1. dues par le corps des chirur-

giens du lieu; — M. Barolet, scul|)leur à Dijon, pour

2.0011 I. dues par diverses corporations de Seurre; —
MM. Delafeuille et Trullard, de Dijon, pour une éniine

d'avoine de rente sur la cure de .Saint-.Iean-de-Losne; —

M. (iault, receveur du domaine à Brazcy -en-lMaine], pour

un principal de 28G 1. 13 s. 1 d. portant rente sur la

province de Bourgogne. - Taxe de I.S I. à M. Durand,

fondeur à Dijon, |>our estimation du déchet prove-

nant de la ciselure des bronzes destinés aux obélisques

de Dijon el de dialon en 1790. Voir I''' novembre 17tHi

(L. 31). — Aulorisation à la municipalité de C.hnniesson

de faire devis de la construction d'une salle d'assemblée,

d'une cluuubre de dépôt et d'un logement pour le recteur

d'école dans le même bàlimenl, el de faii'c procéder à la

visite des coupes de bois, dont la vente pourrait payer

ces travaux — .Vpprobation <le la nomination de

M. (iaillard comme seciélairc-gienier de C.bampdôlre,

aux gages de 100 I.. plus 30 1. pour le lover de la salle des

séances. - l-:iecleurs ;* convot|ucr par le procureur.syndic

du district de Dijon pour l'éleclion de nouveaux curés

aux cures de Saint-Maurice «le Ponlaillcr, .Vrcenanl cl

(Uircelles-les-Monls; les sei'mcnts descuiés Du|pas<|uier,

lie Saint-.lean de Ponlailler.et .lobaril, d'Ileuilley, ne con-

tiennent aucune restriction qui autorise ;\ les remplacer.

l-;iecteurs du district de C.hàlillon i\ convoquer pour
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IVIeclion de nouvciiuxciircsà M:issint<.v, Noiron.Cliannay,

(k-vrolles. Ricl-U-s-Eaux, Nod, Kssarois cl Savoisy. -

Visa des états des remboursements faits par M. Cliam-

pcaux, rec-eveiir des impositions du liailliage de Semur,

aux municipalités de Saulicu et de.Montl)ard pour avance

.le i s. par lieue aux émigrants de Paris munis de passe-

ports (loi du 13 juin 1790) : 132 1. 2 s. et (1 1. 2 s.; envoi au

Ministre de l'intérieur. Voir 18 août 17110, matin (L. 30i.

- .\pprobation d'adjudications de travaux de main-

d'tcuvrc, routes du di.strict de Cliàtillon.

/; inui. malin (fol. 100 \"). - Déclaration des revenus,

et fixation ijrovisoire de la pension de M. Deriolet, cx-

prieur du Val-Croissant ; rappel d'arrérages dus de 1700

à 1792. — .\ulres déclaration et fixation |)our M. Coslat,

titulaire de chapelles dans les églises Saint-Pierre de

Hcaune, de Cliagny, de Songieu, de Champagne et de

Virieu-le-Petit, ces 3 dernières au dislricl de liclley. -

.\pprobation d'un marché pour la démolition d'une

(( tour» et d'une maison attenante, nuisibles aux travaux

que Ton exécute à l'église Saint-Ménigne. [Résiliation

(kl bail de cette maison, sans indemnité, "20 mai). Voir

21 mai, matin. — Sont déclarés créanciers de la Nation :

yV"- Baudriot, hospitalières à Hcaune, pour 3.000 1 dues

par les tanneurs de celte ville; — M. Leblanc, ancien

auditeur aux comptes de Dole, pour 7,')0 I. dues par le

corps des aubergistes de Heaune. - ,\utorisation à la

municipalilé de Lamarche de distribuer à des habitants

incendiés le mai 1700, 112 1. 2 s., produit d'une cpiéte

faite parle bureau des incendiés de Chalon, resté dans la

caisse communale, i)lus des bois i)our reconstruire. -

.\utre à celle de Héze de plaiiU'r conlie les prétentions

de 2 particuliers, résidant hors du bourg, à la distribu-

tion des portions de bois, de Uuiuelle ils ont été évincés

Voir 3 octobre 1790 (L. 31). - Poursuites à exercer

contre M. Parisot, chirurgien à Marey, pour abalage

d'arbres, sans autoiisalion, le long de la route de Dijon

à Nuits. — Arrêté du com|)te du produit des rôles sup-

plétifs de 17.S.I de la recette de l'élection de Langrcspour

les communautés de la Cote-d'Or en dépendant.

IS mai, matin (fol. 200). — l-jiregistrement de la loi

(28 ocl. 1791) portant vente de biens nationaux à la luuiii-

cipalitc de Dijon. — lùitrée et serment civique de

M. Ilcrot, ingénieur nonuné à Semur. - Rejet d'une

demande du bureau dcl'hôijital Saint-Pierre de (.hàtillon

tendant à l'octroi d'une indemnité pour suppression du

droit concédé autrefois à la Maladiére de prélever les

langues de tous les bœufs et vaches tués à Cliàlillon,

considéré comme droit féodal. -- Invitation à M Ménes-

trier, curé de Rilley, de continuer provisoirement la

desserte de Villers Rotin iju'il a cessée depuis le l'ijan-

vier, ses prédécesseurs l'ayant exercée depuis 1574. —

Approbation de la nomination de M. C.laive comme

sergent de la municipalité de Perrigny -sur-l'()gnon|, aux

gages de 30 1. — Visa d'un refus de ])asseport par la

municipalité de Dijon à M. Derepas, pour aller chercher

à Fribourg en Suisse Mi''- de Brosses, qui était allée voir

M. et M""' l.cgou/., ses. aïeuls. — Visa pour paiement de

,')8 1. 1.') s. à M. Villée, gardien de la maison d'arrêt et de

correction de Dijon, pour droit de gîte et geôlage, et

de 293 1. 1.") s., pour fourniture du pain, en avril. — Autres

de 9 1. Ils. et 13 1. 4 s. à M. Mouretle, concierge de la

maison de justice de Dijon, pour droit de gite,et de 47 1.

1,') s. et 6() L, pour fourniture du pain, en mars et avril.

— Secours de 2.") 1. à un habitant de Panges. incendie le

2 mars 1792.

7iS' mai, soii" (fol. 21f; v"). — Le Directoire est averti

« qu'il s'est formé dans cette ville une coalition de

citoyens suspects qui ont formé entre eux une souscrip-

tion pour faire graver et distribuer des estampes conte-

nant des emblèmes antirévolutionnaires », lesquels

K otfrent des signes de rassemblements, lépoque où ils

doivent se faire, leur objet, les puissances qui doivent

coopérer à la contre-révolution », etc. Ordre au juge de

paix de pert|uisilionner et poursuivre les cou[)ables.

IHxtrait du présent à délivrer à M. Chartraire, de Dijon,

sur sa demande, 19 juin, soir (L. 41)|. — Ordre à la

municipalité de Savigny[-le/,-Beaune^ de procéder à

l'évaluation de la propriété bàlie, d'après les lois et ins-

tructions en vigueur, et non d'après ses propres concep-

tions. — Mandat de paiement pour terrains expropriés

pour le canal de Plombières. [Autre, 31 mai. malin]. Voir

la suite au 15 juin, malin (L. 41).

1!) mai, matin (fol. 218). — Évaluation et autori.sation

de radiai d'une rente et d'un cens assignés aux Jacobins

de Dijon sur un domaine à Clénay. — Ordre de paie-

ment d'arrérages des 4 '/o du produit de la vente des

biens des fondations, à l'héritier de M. Reverchon,

ex-curé de Moljjhey, pour 1791. - Ordre d'informer

contre la municipalité de Corcelles-lez-Citeaux, qui a fait

faire une coupe dans un bois prétendu communal, sans

autorisation. - Rejet d'une pétition des Ursulines de

Seiirrc lendant à la conservation de la cloche qui sert de

timbre à leur horloge. — Mandats de 108 I. et 189 1. 15 s.

à des vigneron- de Nuits et de Morey pour travaux au

compte de M. Diée, émigré, sur les finages de Nuits,

Vosne et Morey. Autre de 189 1. 15 s. pour suite des

mêmes travaux à Morey, 27 juin, soir (L. 41). Autre de

()(i 1. pour mêmes travaux à Nuits, 28 juin . Voir aussi

21 mai. — La municipalité de Longcbamp demande l'au-

torisation de toucher ce qui lui revient pour son 1/16 de
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l:i revente des biens n:iti()n:iu\ (|iii lui ont été :iliénés, cl

(l'enii)runtcr 11(11) I. pour l'étalilissenienl d'un ^'enier

d'abonilMnce. Ajourné, les inquiétudes surlessubsistnnces

diminuant de jour en jour. — Autorisation à la munici-

palité de (;essey|-sur-Tille, d'aliéner ujie place à bâtir.

[Autre analogue, 22 mai, matin;. Charge à M. Aubriot

de reconnaître les parties de bois des Chartreux où les

habitants de Lougchanip i)ourraicnt sans inconvénient

l'aire clianipoycr leurs chevaux, comme les Chartreux

les y avaient, parait-il, autorisés. — .\ la retpiéte de la

veuve Laurent, de Dijon, invitation est laite à la tuunici-

palité de Huircy-et-lx-hirey de veiller à la sûreté des

biens de la requérante à Huirey, et à la sécurité de son

fermier, M. Royer, sauf, si la manifestation des opinions

de celui-ci trouble l'ordre public, à le dénoncer au juge

de paix.

SO nuii. malin (fol. 224 v"). — Hnvoi à l'Assemblée

nationale d'un élal rcctilicatif des biens nationaux sou-

missionnés parla municipalité (r.\uxonne,avcc invitation

de rendre un décret conforme. — Main-levée des scellés

apposés sur les biens de .M. Sauvage, de Verrey-sous-

-Salmaisc, rentré en France à la promulgation de la loi et

précédemment au service de M. de Clugny, chevalier de

.Malle, émigré. — Ordre au payeur général Filleul de

versera M. Moniol, adjudicataire de travaux communaux

à Minot en 1790, ()7() 1. (|u'il a reçues de la Trésoi-erie

nationale en acompte du produit revenant à cette com-

mune sur la vente de son quart de réserve. Voir 9 octo-

bre 1790, soir (L. 31). — Autorisation à la municipalité

de Chàtellenot d'amodier une partie de ses communaux.

— Autre à celle de Brazey[-en-Plainel de procurer des

écharpes à ses membres, au prix maximum de G I. pièce.

— Mandat de l.(')3;{ I. fi s. 8 d. sur la caisse de M. Filleul

pour les traitements de mai de 9 officiers de la gendar-

merie; état nominatif . noie (|ue le colonel Courtois est

mort dans la nuit du .'50 avril au l" mai. — Sur une péti-

tion de citoyens de Dijon demandant que, conformément

il l'arrêté du 23 juin 1791 (L. 34), il soit nommé des com-

missaires pour la recherche des armes el munitions des

particuliers, et le dépôt de la plupart dans un lieu com-

mun pour en armer les citoyens qui en manqueraient,

sauf à en laisser à certains pour la sijrcté commune; le

Directoire, sur l'avis de la municipalité et du District,

convoque ces 2 Corps au lendemain soir pour délibérer

sur cet objet. Voir 21 mai, matin et soir.

1'/ mai, matin (fol. 231 v"). — Fixation du prix et auto-

risation de rachat de droits assignés aux mépartisles de

N.-D. de Dijon sur une maison, rue du Hourg. — Mandat

de 375 I. à M Laureau, de Semur, pour descente et Irans-

|)ort à Dijon des cloches el cuivres des églises supprimées

de ce district, payable par la ri';;ic du ilroil il enregistre-

ment, sauf à rétablir en la caisse du ilistricl 1H7 1. 10 s.

précé<lcnimenl touchés pour cet objet. .Mandat de

12."> I. à .M""^ Frérejaeques, ex-jacobine, à Mirebeau, pour

le <|uarlier de janvier île sa pension. - - Inscription de

M. lilanchot, vicaire de Glanon depuis le 2.') mars, au

tableau des fonctionnaires du culte du district de Sainl-

.Ican-dc-Losne ; paiement d'arrérages, {l'aienicnt com-

plété, 11 juin, soir (L. 41)). -- Les biens des prélres

familiers de Scurre n'ayanl été ven<lus que dans le cou-

rant de 1791, leurs cotes d'impôts aux rôles d'acompte

de 1791 pour ces biens sonl exigibles. — Autorisation à

la munici|)alilé de Varois d'appeler il'unc sentence de la

justice lie l'évéché de Dijon de 17S9, attribuant a M"' Jol\

un terrain prétendu communal. — .\rrélé modifiant l'ar-

rêté du 13 mai relativement aux bases de répartition de

la monnaie de cuivre rabri(|uée à Dijon, eu égard au

chilfre de population du chef-lieu, à la charge du receveur

du district d'acquitter les dépenses propres du départe-

ment, et au montant de contributions de ce dislricl qui

égalent le quart de celles du département : après prélè-

vement de 100 1. cluuiue semaine par le receveur du dis-

trict de Dijon pour les dépenses du département, la

répartition entre les di.stricts se fera connue suit: Arnay

et Is-sur-Tille, 18 201) à chacun; Heaunc, 27 2tM); Cbàtillon.

24/200 ; Dijon. ô0/2(j0 ; Saint-Jean-de-Losne, 23 "iod ; et

Semur, 40,200. — Chaque receveurdedislricl retirera lui-

même, après avis, contre assignats, la (piotité lui revenant

dans la fabrication de la monnaie de Dijon, au lieu que

celui de Dijon en avait été seul charge par l'arrêté du

13 mai. — A la fin de chaque semaine, létal du produit

de la fabrication et de la répaitition de la monnaie de

Dijon sera publié par affiches dans les principales com-

munes du département. — Répartition entre les districts,

d'après la proportion ci-dessus fixée, de8.47li 1. d'espèces

d'un sol, fabriquées à Dijon du 13 au 19 mai. Irais déduits.

|Autrc répartition (même base) : 9.1C7 !.. net, d'espèces

d'un sol, du "20 au 2() mai, 2(; mai . Voir 3 juin (I.. 41). —

Ordre de roule pour Met/, d un canonnicr du 1"^ régiment

d'artillerie. — Approbation d'un marche pour travaux

d'augmentation à la couverture de l'église Saint-Hcuigne.

Voir 1.') juin, malin. — « Le Directoire, après avoir con-

féré avec le Directoire du district et la municipalité de

Dijon ", arrête .. qu'il n'écheail de délibérer » sur une

pétition de citoyens «le Dijon tendant au désarmement

des suspects (voir "20 mai): considérant ipie ce desarme

ment serait unv mesure illusoire, puisipie, ne pouvant

se pratiquer au même moment, certains auraient le temps

de cacher leurs armes, et que les mauvais citoyens, .se

sentant depuis longtemps surveillés, ont sûrement pris
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leurs précautions. |I1 semble que cet arrêté n'a pu être

pris (|u'à la suite de la conférence du soir, et a été placé

ici par une erreur de copiste].

2/ nwi, soir (fol. 241 V). — Présence du Directoire du

di.strict et de la municipalité de Dijon, « pour conférer

sur une pétition de plusieurs citoyens en exécution do

Tarrété d'hier «.

•^î mai, matin (fol. 242i. - Menus mandats: à 3 fripiers

de Dijon, pour leur assistance aux inventaires et ventes

du mobilier des Chartreux, des .lacoljins, des Carmes et

des Capucins : liO 1. ; — à un tonnelier de Dijon, pour

appréciation du vin des Minimes: 10 1.; — à M. (iaj^niard,

orfèvre à Dijon, pour « briser l'argenterie » nationale en

1791 : ti'J 1. — Déclarations des revenus et charges, fixa-

tions de traitements ou pensions, et paiements d'arré-

rages à .M.M. Crépey, curé de Charny, chapelain de

.Sainte-Madeleine en l'église de Mont-Saint-.lean ; Ceor-

geon, curé de Thorcy-sur-Ouche, desservant de Colom-

bier; Cornot, habitué et chapelain de .Sainte-Anne à

N.-D. de Beaune; elChapuis, chapelain de Saint-Siilpice

et Saint-.Marlin à Beaune. — Approbation d'une conven-

tion entre la municipalité d'.Vvosnes-et-Barain et M. Gar-

iiier comme recteur d'école, aux gages de l.")() 1., payables

par imposition, toutes actions réservées au précédent

recteur contre sa deslitulion.si son traité n'est pas expiré.

— .\utorisalion à la municipalilé de .Marcheseuil de

poursuivrt' en justice de {>a'\\ le curé l.econite pour

dégradation du mur et enlèvement de la grille du cime-

tière. — .\journement sur une demande de construction

d'une maison rectorale à .\ree\, vu l'insuflisance des

ressources, celles disponibles |)ouvanl d'ailleius seivir

à l'achat de fusils sur la (piantité prévue par l'arrêté

du 2;i avril, soir (L. ;î9). Voir 7 juin 1791, matin (L. 'M).

— .Autorisation à la municipalité de Saint-Seine -l'.Kbbave

de jirendre à loyer une maison nationale pour servir de

maison d'arrêt et de coi'ps de garde. — i;x|)crt à nommer
par le District de Sennir pour diesser devis des répara-

lions de l'église de Saint-Léger-de-l-'ourehes, (pii menace

ruine. ~ .\rrété du compte communal de Saint-.lean-de-

l.osne de 1790.

22 niai, soir (fol. 2,-)0 v). Séance " exlraordin;iireuienl

convo(|uéc », en raison de la « fermentation « qui s'est

manilestée en ville, à la nouvelle revue " aujourd'huv »

(|ue l'insiolabililé de '.', représenlauls de la Nation a été

conqMomise par un mandat d'amener d'un juge de paix

de l'aiis. lùitrée du Directoire du district et de la muni-

cipalité, puis de particulieis porteurs d'une pétition (Je

citoyens pro|)osant des mesures de sûreté, dont ipielques-

unes. déjà adojjtées par la municipalité, ont ajiaisé le

trouble qui se manifestait, .assurances données par le

président sur la vigilance des (lorps administratifs. Les

inquiétudes du peu|)lc étant dissipées, le président lève

la séance, en invitant les autres Corps à se réunir au

Directoire le lendemain matin.

y.'i mai, matin (fol. 251). — Visa de 2 lettres de voitures

pour transporter au magasin général de l'armée de la

Meuse, à Verdun, 90 ballots d'elfets provenant des maga-

sins militaires de Dijon. — Mandat de 54 1. pour 'M) jours

de garde des scellés apposés chez M. de Berbis, à Longe-

couit. — Le Diiectoire, à lui joints le District et la

municipalité, continuant la délibération de la veille,

" prolongée assez, avant dans la nuit d, sur une pétition

de citoyens de Dijon demandant l'arrestation '< d'un

citoyen désigné comme chef d'un |)arti ennemi de la

Révolution », de tous les prêtres réfractaires ou inser-

mentés, de tous les émigrés rentrés, et le désarmement de

tous les aristocrates, estime c[u'il n'}' a pas lieu de faire

droit à celle demande, le l^' point étant en dehors de sa

compétence et la justice étant saisie, le 2^' étant réglé et

limité par l'arrêté général du 11 mars (L. 39) et l'Assemblée

nationale s'occupant « de cette classe d'hommes si nui-

sibles à la société », le 'S'' ayant été aussi réglé par une

loi récente, que le Département ne peut interpréter à sa

guise, et le 4^ a|)paraissant comme une proposition

" arbitraire et illusoire ». Néanmoins, l'Assemblée arrête

(pie, dés ce jour, la garde nationale de Dijon sera mise en

activité d'apiés la nouvelle organisation, les canons

seront placés en lieu suret propice à un prompt secours,

et la poudre et les munitions dans un dépôt sultisamment

défendu, lùivoi de la pétition à l'Assemblée nationale

comme témoignage des aspirations des citoyens de Dijon

vers la liberté, (.\pprobation de la nomination de

M. Teinturier fils comme secrétaire de l'état-major de

Dijon, et approbatit)n de la fixation de son salaire à

l.OUO 1. par an, 27 maij.

y,'>' «KH, soii' (fol. 253). — Pétition de la uuinici|)alitê

de i\)sangcs tendant à ce que M. Brugnot, desservant de

Dracy, bine à Posanges. Ajourné, jusqu'à la circons-

ciiplion des paroisses. — Instruction pour l'évaluation

de l'impôt à asseoir sur la |)ropriété bâtie, pour une

commune du nom de Magny, non déterminée.

'/'; /()(((, malin (fol. 2ô6j. — Mandat de 15 1. [)our

lrans|)ort à Dijon de 2 cloches des L'rsulines de Fla-

vi<^iiy. — 2 mandais de lOS 1. et 90 1. (xiur Irais de garde

des scellés apposés sur la maison de M.M. \illedieu, à

,\iserey; Girard et Drée, à Morey. Voir aussi 12 et

19 mai. — Bois de construction à désigner par la régie

à des fcrndci-s de M. Fevret, émigré, à (^ouchey et

(,)uemigny, pour satisfaire aux conditions de leurs baux.

Voir S mai. — Ordre à M. Filleul de verser en acompte
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à M. Mi\i\ illii'i-, ;i(ljii(lic;ilairi' de travaux cotiiimin:iux ii

Ccrilly en ITild, N.l.").') I. Kl s. I d. (|u"il a re^-us du 'l'résor

puhlif l'oniiiu' provenant de la vente <lcs bois de cette

eoninuine. Voir 12 septembre 17'.ll (L. 36). — Knvoi de

M. Musard à Is-siir-Tille pour s'informer des causes de

la démission du maire et de I ollieiers municipaux, les

engaf^er à la reprendre et rétablir la concorde entre

eux et les notables. |Le rap|)ort de .M. Musard consta-

tant (pie ces <léniissions ont pour cause divers actes de

défiance des notables à l'é.naid de la numicipalité et des

délibérations inconstitutionnelles prises nialf^rc les

cU'orts de celle-ci, le Directoire demande aux démission-

naires et au besoin leur enjoint de reprendre leurs fonc-

tions, recommande aux notables une autre attitude, et

surseoit à la convocation de l'Assenibléc des citoyens

actifs indiquée au 27 mai pour de nouvelles élections;

mandat de Irais de voyaj^e, 20 mai, soir'. — .Annulation

d'une délibération de la « commune « de .Saint-Scine-en-

.\uxois, prise avec le concours <i forcé n du conseil

général et à l'instigation des partisans de l'ancien curé

.Mangeard : cette délibération avait Irait à des mesures

de sûreté, aux sorties de nuit, etc. — Délibération de la

municipalité de Saint-Seine tendant à l'envoi de .5(1 gardes

natiojiaux de Dijon poui- protéger l'installation du curé

Forgeot à la place du curé Mangeard, soutenu par un

groupe de (iO bommes et la municipalité de Bligny-le-

See : « il n'y a lieu à délibérer ». Voir aussi Ki mai, matin.

i?ô mai, matin (fol. 2G() v"). — Mandat de 2fi(i4 1. 13 s.

réparti entre divers co|)istes de rôles de remplacement.

(Rectifié, 2 juin(L. 41)1. — La municipalité de Heaune,

ayant enjoint à 23 prètre.s tle se retirer immédiatement

à Dijon, |)our raison de troubles religieux, est rappelée

à la stricte exécution de l'article ti de l'arrêté général du

11 mars(L.IW),(|ui ne les oblige pas à la résidence de Dijon.

— Considérant (pie ces prêtres n'ont pas exercé de fonc-

tions à Beaune ou aux environs, il leur est permis de se

retirer en tout endroit du Hoyaunie, hormis le territoire

de Heaune. — Annulation d'une délibération de la muni-

cipalité de Lux prohibant la formation de troujjeaux

séparés. — Mandat de (il 1. 2 s pour travaux de serru-

rerie i"! la maison nationale en 17111. — .Xutorisation à

la municipalité de Bonnencontre de plaider contre

.M.Seguin, ci-devant seigneur, au tribunal du ilistrict de

.Saint-.lean-de-Losne. en restitution de communaux. —

Charge à l'arpenteur Morel de dres.ser devis du recépage

d'une coupe de bois communal, demandé par la muni-

cipalité d',\ignay-le-l)uc. — Charge à MM. .\ubriol et

Labaiimc de procédera la visite du (piait de réserve du

Mcix, ou la munici|)alité demande des abatages. —

Imposition de â.'t 1. H s. (i d. sur les habitants de lilaisy-

Uas pour frais de justice dus a \1. Taulard. ci-devant

prociii-cur.

W/mi/, soir (fol. 26.J v). — Aulorisationà M. Meleurgcy,

vice-président du Directoire de Scmur, de designer un

commissaire pour faire l'inventaire des titres des menses
abbatiale cl conventuelle de lonleniiy, (|ui .doivent se

trouver >. chez M. Hobelot, avoué à Dijon, cl en donner

décharge. — Charge à M. Aubriol de faire la visite du <|uarl

de réserve d'Ivpernay. en vue de constructions et paie-

ment de dettes. — Commission ù l'architecte l'asleur de

jirocéder à la reconnaissance de travaux de réfection

d'un pont, ordonnés en 17SK, à Véronnes-lcs Petites. —
Autorisation à la municipalité de Mareheseuil de pour-

suivre au tribunal du ilistrict d'.^rnay 3 particuliers

trouvés en délit dans les bois communaux. — Ordre au

District de Semur de procéder à l'adjudication dç l'en-

tretien du pavé des grandes routes traversant .Semur et

Vitleaux. — Autre analogue î\ celui de Dijon pour l'en-

tretien du pavé, route de la porte de la Liberté à la

Chartreuse de Dijon et dans la traversée de Floni-

biéres. — Bail à lovera passer pour 6 ans de la maison

éclusiére de Hretenière, moyennant .'10 I. par an, à

charge pour le locataire Duprey de surveiller les parties

environnantes du canal. Voir aussi 12 mai 17'.il, malin

(L. ,'14). — Ordre à M. (^hartraire de verser au receveur

IJasire 5.065 1. 18 s. mandatés (6 oct. 1791) par le

Commissariat au Département. — Texte d'une adresse

aux citoyens du département sur les moyens de main-

tenir la paix dans l'intérieur : observation des lois, union

des amis de la (^institution, surveillance des suspects,

institution de la garde nationale. Impression en pla-

card.

?6' mai. matin (fol. 27.S). M. Wattiau, curé d'Alise-

Sainte- Beinc, ayant demandé à célébrer dans l'église des

(^ordcliers, autant (|u'il sera nécessaire, pour satisfaire

la dévotion des pèlerins, dont les achats de o (juin-

caillerie» sont la seule ressource des habitants, et la

municipalité demandant en outre la permission de

retirer de la chapelle de l'hi'ipital. les jours de la Trinité

et de Saintc-Beine, les reli(pies de la sainte cl autres,

pour être portées comme à l'ordinaire, le Directoire

limite s(m autorisation ù l'ouverture de l'église des

Cordeliers les 2 jours de fête précités. - Mandat de

.'12 1. pour descente et transport à Dijon des 3 cloches de

la maison de Saint-Vivant. - .\idori.sation au procureur

général syndic de retirer des archives de la province,

sous scellés, les pièces relatives ;» la li(|uidaliun de la

comptabilité de M. Hoc(|uillon, ancien receveur tics

imposilions ù .\uxonnc. Voir 15 juin, malin (C 11). —
.Vpprobation d'un arrêté du District de Semur ('2(1 mai)
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contenant des vues propres à accélérer le répartement

(lesconlribulionsclà en corrigerles erreurs. - Visa des

certificats délivrés par le professeur Hnaux aux 10 sages-

femmes (jui ont suivi son cours, ouvert le 10 avril et

devant clore le 'M mai; mandat de 3() 1. à chacune. —

La distribution de la coupe de bois à Soissons se fera

cette année selon Tusagc ancien, savoir l/.'i par égale

portion, et 2 ?, au marc la livre de la contribution niobi-

liaire.

1>7 mai, matin (fol. 291). - Knlrée de M. Iluyn, ex-

colonel de la 9'- division de gendarmerie, nommé (Iti mai)

colonel de la l.V, comprenant les départements de

Saone-et-Loirc, de la Càte-d'Or et du .hua. Transcrip-

tion de l'acte de sa nouiiiialion. - Octroi d'une aug-

mentation d'un quart des sages de MM l'ournier. Cas-

sicr et liolastre, gardes des bois nationaux à Saulieu,

se fondant sur le " service pénible (piexige le défaut

d'instruction de beaucoup de citoyens, qui se croient

tout permis depuis la proclamation de la déclaration

des droits ... — Commission à l'évêquc de faire véri-

lier l'état des ressources de la fahriipie de Villcberny,

pour laquelle la municipalité demande des ornements

et mobilier d'égli-se. - Kvaluation du prix et autorisa-

tion de rachat de cens a.ssignés à la ((.Uégiale et aux

Chartreux de Heaune sui- l'auberge de l'Arbrc-d'Or,

même ville. — l-Lxpertisc à faire des réjjarations néces-

saires à l'église d'Kssey. Hejct d'imc demande de levée

des scellés sur les biens de madame de Lannoy, veuve de

Chigny, à Theiiissey. — .\pprobation de la nomination

de .M. I.avicr connue garde forestiei'. et de M. Vincent

comme garde champélie a Semessanges, aux gages res-

pectifs de (il) 1. et 10 1. - .\utresde celle de MM. Menctricr

et Pillot comme gardes champêtres à (k'ssey -sur-TilIel ;

2n0 1. <le gages. — .\utrt' analogue pour Cessey|-lc/.-

Vitleaux ; .MM. Kobin et l'arisol 21 1. à chacun. — Charge

à .M. Pasteur, voyerde Dijon, de dresser devis des répa-

rations urgentes de l'église, du clocher, du presbytère

et des fontaines, et de la conslruclion de 2 ponts à

l'Uevaux. — Mandat de 210 I. payable par la conmuine de

Trochéres sur le produit de la vente de ses biens en

dépôt dans la caisse du district de Dijon, pour 2 ans

d'intérêt d'un i)rincii)al de 2. imil. dû à la Nation, étant

aux droits des Lrsulines de Dijon. — Heuvoi, pour

expertise, à la maîtrise de Chàtillon d'une demande de

la uuuiicipalité de M(mtnu)yen tendant à la vente d'une

cou|)e de bois puur paiement de dettes. — Secours de

I.') 1. à un habitant de Curtil|-Saint-Seine|, incendié le

12 janvier. La liste des citoyens (pii se sont fait ins-

crire au secrétariat du département pour être nommés

gendarmes nationaux sera imprimée, et chaque District
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devra fournir dans quinzaine ses observations sur les

candidats de son ressort. Voir 27 juin, soir (L. 41). —

Annulation d une délibération de la municipalité de

Diancey (pii a destitué M. .lacob, procureur de la

commune, pour .sa non-inscription, indépendante de sa

volonté, au registre de la garde nationale; ordre de

l'inscrire. - Vu les plaintes des municipalités de Mari-

gny[-le-Cahouët| et Alise au sujet de rassemblements

fomentés par des jjrètres de la région, le Directoire de

Semur fournira l'état des prêtres insermentés, exerçant

encore des fonctions dans son ressort, et indiquera

les moyens de pourvoir à leur remplacement; la munici-

palité de Magny[-la-Ville] fera exécuter contre le prêtre

Luilier l'arrêté général du 11 mars (L. 39). — Charge à

l'ingénieur Guillemot de procéder à la reconnaissance des

récentes réparations de la maison d'arrêt de Dijon. —
Arrêté des comptes communaux de Vielverge, de 1789 et

1790.

t>S mai, malin (fol. 304). — Poursuites à suivre au

tribunal du district de Beaunc contre M. Cavinct, de

Chorey, en paiement de droits dus à la chapelle N.-D. de

Cordesse, érigée en l'église de " Mercey ». — Demande

au Ministre des contributions d'ordonner la coupe du

quart de réserve des Bernardines de Dijon, au territoire

de Binges, vu son état dressé par M. Aubriot et le profit

à en retirer jiour l'approvisionnement de Dijon. Voir la

proclamation du 7 septembre (L. 1). — Fixation du prix

et autorisation de rachat d'une rente foncière assignée

sur un enclos, à Semur, provenant de la fondation

Poussy. — Ordre de paiement de .'!! I. pour réparations

aux vitraux de l'église d'Épagny. — Mandatement à M. Pas-

serai, curé de La Hoche-Pot, de l'intérêt à 4 "/„ du pro-

duit des biens vendus des fondations, pour 1790 et 1791 :

.'i88 1. 7 s. — Demande au Corps législatif d'autoriser la

commune de Saint-Seine-sur-Vingcanne à em|)runter

.'i.OOO 1. pour recouvrer la possession de 400 arpents de

bois et des halles du four, que la communauté de Saint-

Seine-les-Halles a cédés pour pareille somiue en I59C

à l'abbaye de Theuley. — I)êclarati(m des revenus, et

fixation du traitement de M. Bhindin. curé de Corberon,

en 1790. — Invitation à .M. 4'iflél, (fii'ccteur de la régie

nationale, d'autoriser les soins nécessaires à la conser-

vation des vins déposés dans la maison de l'émigré

Bouhier, à Chambolle. — Main-levée des scellés apposés

à Auxonne sur le mobilier des 2 prêtres Noblet, pour

prétendue émigration. — Arrêtés des comptes commu-

naux de Soissons, de 1790, et de Béze, de 1790 à 1792. —

Poursuile à exercer pour délits conuuis dans les bois

coiumunaux de Magny-lez-.Vubigny. — Mandat de G 1. à

.M. Voilleiuct, fermier de Valbertier, pour avoir passe
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avec une voiture les soldats du I)ataill6n des vulontaircs

(le Saone-el-Loire, le dcbordonienl des eaux ayant

rendu iui|>raticablc la rmiU' de Valbertier au |)onl de

(Irccey^-sur-Tille]. — Le Directoire d'Arnay enverra un

coniniissairc à (;ivry-en-.Montaf^ne pour cni|uèler sur les

af^isseinents des cx-curcs Meussol.de Muliiiol.et Nief, de

C.ivry, insernientés, et la division survenue à leur sujet

entre la nuuiicipalité ((ui les soutient, le curé Mcussol

habitant chez le maire, son frère, d'une part, et le pro-

cureur di' la eoinniune el un notable, de l'autre. — Ordre

de porter au chan}<e de menus ell'ets d'or et d'ar}<cnt

<lécouverts dans les fouilles du canal de Plombières,

pour la valeur en être disti'ibuèe entre ceux (pii les ont

trouvés.

W mai, matin (fol. .'!11). lùirei^istrcmcnt dune loi

(0 nov. 1701) i)orliint vente de liieiis nationaux à la muni-

cipalité de Saint-.lean-de-I.osiu'. Charge à 3 commis-

saires d'enquêter au sujet de « manœuvres criminelles »

qui ont pu mettre des entraves au cours des enchères,

dans la vente <les biens provenant de l'abbaye tie

Moùlicr-Sainl-.Iean. — Mandai de 112 1. Ui s. (i d. à

-M. Dupré, conmiissionné par le District de Senuir pour

opérations iclatives aux biens nationaux. — Mandai de

48 I. à M. iiruley, desseï \a[it de Marmagne, pour indem-

nité de logement en 1791, ladite sonnue ayant été payée

par les habitants jusqu'à 17',)ti. — Demande à l'administra-

teur lie la caisse de l'extraordinaire de faire verser dans

la caisse communale de Villers-les-Pots le 1/16 lui reve-

nant sur le produit de la vente des biens nationaux,

pour être employé à la construction d'une maison

commune, dont la muniripalité fera établir le devis, et

aux dépenses de la garde nationale. Uépondant à une

pétition de M. 'l"ric|uet, j^renici- de la justice de paix de

Mirebeaii, le Directoire esllnie (pie, dans l'état aciiiel

de la législation, les rapjjorts des gardes champéli-es

sont soumis au timbre et à l'enregistrement; mais ariéte

d'adresser à l'Assemblée nationale des ob.servalions sur

les inconvéjiienis de cette obligation : chilfre élevé des

avances, (|ui ne peuvent être à la charge du greffier,

mais à la charge des pallies intéressées à ces rap|)()rls :

les niiiiii(i|>alilés ipii iimlllcnl des amendes, et devraient

être tenues à ces avances, ou les parties lésées, (|ui on!

droit aux dommages el intérêts, mais sur les(|uelles le

recouvrement serait diflicile. — Invitation aux com-

munes de Gurgy-lc-Chàlcau, Huxerollcs et Chandniin à

se |)ourvoii- d'une nouvelle consullalion d'honuue de loi

avant d'engager c(inlre la Nation im procès en revendi-

cation d'un caiildii de bois cédé par elles à révê(pie de

Langres, leur seigneur, pour supplément d un droit de

triage, par transaction de lilSli - Mandai de pension de

450 1. à madame l'ourclier, veuve d un in|>cnieurde la pro-

vince, |)our le 2 semestre de 1791. — Ordre d'admission

d'un dénienl de Clievannay a I li(')pllal de .Sainte-Heine.

— Visa pour paiement de <lroits de ncôlc et Tourniture

de pain dans la maison d'arrcl de Saint-Jean-<le-Losne :

l.'j I. l s. el 7.") I. 8 s. — Autre semblable pour lieaune :

21 I. li s. el l'.l I. 14 s.

:i() iiKii, matin (fol. .'llil). — Fixation des pensions des

mépartistes de I-'Iavigny, la(|uelle, étant plutôt basée sur

les règles de l'équité que sur les (ormes précis «l'une

loi, sera soumise à l'upprobalion du pouvoir exéculif.

—

Knvoi -au .Minisire de l'intérieur d'une plainte de la

municipalité d'.Vrnay-sur-.\rroux contre le directeur de

la poste aux lettres, (|ue la majorité des citoyens uccusc

d'incivisme el de faits d'indélicatesse. — l'oursuites à

exercer pour mésus sur les rivesdu canal de Dijon à Sainl-

.lean-de-Losne. • Déclarations des revenus, lixations de

pensions, et paiements d'arrérages ù MM. Bonnardc, cx-

chapelain de N.-D. de pitié en l'église de Sainl-.Xubin;

Valée, chapelain de .Saint-Claude à Hligny-sur-(_)uche, et

de N -I). de pitié à Kculigny; Collcnot. chapelain ties

.Maire en l'église de (Morcelles- les-.\rls ; et Durand,

habitué et chapelain à Heaune|. — .Mandai de .S7 I. 10s.

à M. François, curé de l,a Perrière, pour desscrle de

Saint- Seine|-cn-Hàche dans le 4' trimestre de 1791. —
Invitation au District de Dijon de mettre en venle des

bois déposés dans les magasins de la maison de Saint-

Vivant, (|ue les religieux demandaient leur être remis.

:iO mai, soir (fol. 324). — F'élicitations à la munici-

palité de Seurre pour mesures prises contre .M. Duval.

prêtre réfractaire, atteint par l'arrêlc généi-al du 11 mars

(L. 39). — Hejet des pourvois des prêtres Itobelol, des-

scrvanl des Irsulines, Hcllemonlre el (longel-Duval,

contre un arrêté d expidsion pris |):ir la municipalité de

Seurre pour cause de troubles religieux — .Vrrèlè

relatif au recrutement des bataillons de gardes natio-

naux volontaires (loi du li mai). Ouverture d'un registre

d'inscription dans chaque municipalilé; clia(|ue inscrit

se présentera aussitôt au Directoire de son district, qui

lui remettra sur-le-chanq) un ordre de roide pour

l'armée dti Cenlrc, dont l'onl partie les 2 bataillons île

la (À'tle-d'Or, el 3 s. par lieue, de sa résidence au camp:

registre des |)réscnlalions el des départs à tenir par

chaque District. Les Directoires n'expédieront d ordres

.le dépari que jusipi'à c(uu-urence ilu nombre assigné,

soit :
!'' bataillon : Iteaune, tiO, Dijon. 118, cl .Sainl-

.lean-de-Losne, 4X;'2' bataillon : Arnay, 42, Châlillon. 4(>,

Is-sur Tille. :i(>, el Seniur, IU2; total par bulalllon, '22ti: les

inscrits en excédent pour chaque district seront pré-

venus d'idlendre des lU'dres. Fiivoi au "20 juin par les
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iminii'ipnlilos (riin cxlrail sommairi' du registre d'ins-

criplioii, el par les Dislricls d'un état des départs, pour

faire compléter les laeuncs, s'il y a lieu, par des volon-

taires d'autres distriels. I.es registres d'inscription

resteront ouverts; extraits en seront envoyés mensuel

lemenl au Département. Impression et al'lichase de cet

arrêté, l.e secrétaire de la municipalité de Dijon ayant

reftisé d'inscrire de nouveaux volontaires, parce (|ue le

l<i bataillon est au complet, le Directoire, considérant

que les districts d'.Xrnay et de Sennir n'ont pas encore

fourni leur contingent du 2 bataillon, invite celui de

Dijon -^ veiller à ce que l'inscription ne soit pas inter-

rompue dans les municipalités de son ressort, et l'auto-

rise à admettrcau complément du 'i'- bataillon 100 volon-

taires en sus du nombre assigné à ce District par l'arrêté

du ."50 mai, "27 juin, soir (I.. 11). Des citoyens de Dijon

(lemandanl l'ouverture d'un registre d'inscription dans

cliaque municipalité pour les volontaires qui voudraient

concourir à la formation du canqi <le Paris, le Direc-

toire s'en réfère à son arrêté du HO mai, (pii permet aux

cit(ïvens de se faire insciire peniiant toute la durée de

la guerre, 28 juin].

.*{/ mai. matin (fol. .'i27). Renvoi des fermiers de la

rente de Tarsul, dépendant de C.îtcaux, à se pourvoir

en justice contre les conmuinaulés voisines de Cîleaux

(|ui, ayant envoyé sans droit leurs codions à la glandée.

ont tellement épuisé le gland que les fermiers n'ont |)U

envoyer de leur c(Mé que 00 cochons au lieu de KiO. —
I-'ixation du \m\ de rachat d'un cens assigné à la

fabrique de Plombières sui- une terre de Dijon. - (",om-

mission à M. fionncl, homme de loi à Sanlieu, de se

transporter sur place ])our pi-océder à la délimitation

des linages de Sainle-Magnance (Yonne) et Sincey. à

propos de l'imposition d'un même fonds ])ar ces 2 muni-

cipalités. — Mandat de (iO 1. pour salaire du gardien des

scellés apposés sur le niobiliei" de M. Proteau. ex-curé

de I.ongecourt, (iistrict de Dijon, pour cause démi-

gration. Main-levée des scellés; et, attendu (|u'il est

rentré en l'rance dans, le mois de la publication de la

loi, il sera privé pendant 2 ans des droils de citoyen

aclif, 17 juin (L. tl)]. — Mefus de levée des scellés mis

sur la maison de la veuve Dubard, de Meaune, à Tcruanl.

— Main-levée de grains, jjaille et planches déposés dans

la maison de madame C.roisier, à Màlain, aussi placée sons

scellés i)our cause d'émigration. Solde de 100 1. à

M (llierier, arcbitecle, pour confection d'un plan général

de la ville et des faul)onrgs de Semur, conunandé en

1787. — .Xpprobalion de la nomination de MM. Pnupy,

(iuenerct el liavier comme gardes chanq)ètres et fores-

tiers à Frcsnes, aux gages de 100 I. et 24 I. respectivement
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pour chaque fonction et à chacun. — Autre de l'amodia-

tion des « aurues « et îlots appartenant à la commune de

Til-C.hàtel, le long de la rivière delà Conibotte. — .\uto-

risation à la municipalité d'Aiserey-et-Potangey d'affecter

100 1. de sa recette à l'achat de grains pour être revendus

à un prix modéré aux nécessiteux, à charge de rendre

compte de ces opérations. — Demande de madame Grillot,

veuve d'un secrétaire-greffier de Hagnot, en paiement

de 50 1. pour un an de gages dus à son mari : renvoi à

se pourvoir en justice. — .\pprobation de la noniination

de MM. Henry et (iourié comme gardes champêtres à

.lancigny, moyennant 100 1. de rétribution. — Autorisa-

tion à la municipalité de Eaignes de faire visiter par la

maîtrise de C.hàtillon un canton de bois, où elle

demande des abatages d'arbres. — .\pprot)ation du

marché du taureau banal à Saulx-le-Duc, pour 48 I. par

an, bien ipie passé dans une .assemblée générale des

habitants et non par la municipalité. — Rejet d'une

convention passée entre la commune de Poiseul-lez-

Saulxet M. Naudet comme recteur d'école, avec invita-

tion à la municipalité d'en pro|)oser une nouvelle où il

ne sera plus (piestion de rétributions pour baptêmes,

])rièrcs, sonneries, etc. — ,\pprobation d'un marché

pour le remontage de l'horloge de Pontailler, moyen-

nant 40 1. ])ar an ; autorisation à la municipalilê de passer

marché des réparations de cette hoiioge, et de faire choix

d'un maître d'école en remplacement de M. Simon,

démissionnaire. — .Vpprobation de l'adjudication à

M. Xogaret de travaux d'adduction d'eau à Gcvrey,

moyennant H.'M) 1. Voir mars 1791, soir (L. .33). —
,\nnulation d'une délibération de la municipalité de

C.harreyJ^-sur-Saône prétendant partager la coupe de

bois i)ar égale ])ortion entre les habitants, au lieu de

suivre l'ancien usage, qui est moitié par égale portion, et

le reste au marc la livre des impositions. — Demande à

l'.Vsseniblée nationale d'autoriser les municipalités du

canton de Raigneux à acquérir les halles de Baigneux,

jjour y établir, dans les parties inutiles à la tenue des

foires et marchés, les locaux nécessaires à la ])olice

municipale et correctionnelle. — Visa d'un mémoire de

71 1.11 s. I d. pour fourniture de pain aux prisons

(i'Is-sur-Tille en 1791. -- Autre d'un exécutoire de

32!) I. .'! s. 2 d. |)our remboursement à la ville de Reaune

des frais d'une procédure criniinelle au sujet d'un

nouveau-né trouvé d.ins la rivière en 1790. — Mandat de

391 1. ."> s. () d. pour travaux de menuiserie dans les

bureaux du Département en 1792. — Demande de 300 I.

par les juges du trihunal de commerce de Dijon pour

l'i^- frais d'établissement : renvoi an Ministre, la loi sur

l'organisation judiciaire n'ayant pas prévu ce cas. —
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Hejet, pour même iiiolif, (l'une diniandc de Iriiilcnienl

présentée par M. Petilol, f^relliei- de ee tiiliunal. —
Mandat de 12 1. à M. Mi'inard, notaire a Cliàtillon,

envoyé par le Distiiet à Noiron |)our encpiètcr sur un

diirérend élevé entre le curé et la municipalité. — Fixa-

tion pro\ isoire à l(il) 1. <lu traitement de M. Tricot, con-

cierge de la maison d'arrêt de Heaiine. Voir (i juin,

matin (L. 11). lùivoi au Ministre de l'intérieur d'étals

d'avances faites i)ar le secrétaire-greffier d'.Xuxonne aux

portciiis de passe|)orts, de IT'.HI à 1792. — Poursuites à

exercei- pour coupe d'ailires le long du grand chemin

de Gilly. — Sur l'avis (pie M. l-'ilieiil, payeur général, a

reçu 'S.'2'tU 1 de la 'riésoreric nalionale pour le secours

mensuel de ôOl. des anciens employés des Ktats, il rem-

boursera à M. (Miartrairc 2.1UU 1. (pie celui-ci a payées

à cet elTel en vertu d'arrêtés des 9, 17, 28 et 31 mars 1792

(L. 3'.i).

L. 41. Kegislrc.) — In-folio, 2iS(J feuilk-ts. papier.

Kelié LMi parciieniin.

I39S. — PuocKS-vi;iui.\i X uiis sii;.\N(;Es or Diitia;-

TOIKE Dr DÉP.\RTEMENr DE LA CÔTE-D'Or (juill). —

Toutes les séances sont signées par M. Parigol, pré-

sident, et toutes dites présidées par lui, sauf celles

du 10 juin, par M. Herlier, vice-président, et du

26 juin, soir, par M. Uolle, doyen d'âge, dont les signa-

tures ne se trouvent à aucune séance de ce registre. —
Rares signatures au bas des procès-verbaux : en dehors

de celles de MM. Parigot et Vaillant, on ne trouve que

celles de MM. Decam|), Sijiigue et .Xrnoult. et non d une

façon constante.

1''' Juin, matin {fol. 1). — Ordre an receveur liasire de

comijtir III. 01)0 1. à son collègue de Saint-.lean-de-l.osne,

qui maïKpie de fonds pour le paiement des frais du culte

du trimestre en cours. - .Sursis à la levée des scellés

apposés chez M. (^olniont. à Dijon, pour cause d'émi-

gration. — .Arrêté d'alignement d'une construction

commencée par M. .lulien, de La Hoche-en-Hrcnil, route

de Houvray à Saulieu. — Recommandation à r.Vssembléc

nalionale d une iiétition de la municipalité (l'.\ijxi)nne

tendant à obtenir un collège de second ordre pour cette

ville, par préférence sur .Saint-.lean-de-Losne.
|
Transcrit

de nouveau, séance du soir|.

l'" juin, soir (,fol. 1). - .\ propos de délits dans les

bois nationaux signalés par la municipalité d'Orret,

observations du Directoire de Semur attribuant (.'il déc.

1791) la multiplicité des délits de ce genre à ce (pie

l'exploitation de ces bois ne se fait plus comme naguère en

coupe réglée, les municipalités se désintéressent de

leur surveillance, et les fraudeurs prolitent de I absence

des gardes (|ui doivent se rendre à des bureaux éloignés

pour faire enregistrer leurs rapports, lesquels souvent

sont classés sans suite Le Département invite le District

à poursuivre tous les délits qu'il cunnaitra.et à proposer

les changements nécessaires dans le mode de ges-

tion des gardes. — Déclarations des revenus cl charges,

fixations de traitements ou pensions, et paiement d'ar-

rérages à .M.M. Cagniard, curé de Saliiiaise, Houx et

Verrey, ex-chapelain de l'.Vnnoncialion à .Salniaisc; et

.Mongiii, ex-chapelain de Sainl-.Xntoine en l'église de

.Moùlier-.Saint-Jean. — Réclamation de M. Fumez, vicaire

de RIaisy-Ilaul, en paiement d'une renlp annuelle de

2ÔU I. a.ssignée au vicariat sur une maison de Dijon,

donnée par madame .loly à rh()pilal de celle ville :

renvoi au bureau de rh('>pital. — Rejet d'une demande

(le mainlevée des scellés placés chez M de .Madieco, à

Oorgoloin, pour cause d'émigration. — .Xutorisation à la

municipalité de Pouilly|-en-.\uxois) de relâcher à

M. Maitenot, de Civry, (pii en remboursera le prix, des

terres de Civry vendues en 17X1 à l'iu'jpital de Pouilly,

sans que toutes formalités aient été remplies. — .Appro-

bation de l'abandon d'un terrain communal à (^hàlillon

à M. Chamont, juge au tribunal du district, à charge de

réfection du mur du rempart avoisinant. — 4 mandats

sur la caisse de M. Filleul pour paiement des gages du

portier et des 3 bedeaux de l'Université de Dijon en

1791.

'2 juin, matin (fol. 12>. — .Xrrétés réglant les salaires

dus à des commissaires extraordinaires, nommés la plu-

part par les Districts, pour aider les municipalités dans

l'assiette des contributions de 1791. (".es arrêtés inté-

ressent les communes suivantes : Marey|-sur-Tillej,

Fraignol-et-Vesvrotle, Le .Meix, Saint-Seine-sur- Vin-

geanne, .\velanges, Véroniies-les-Cirandes et Véronnes-

Ics-Petites, Cliàtillon et Rouiberain, 2 juin ; (".liarrey[-

sur-.Seine), Brion-sur-Ource, Villedieu, .Marcenay, Bisscy-

la-Pierre, Marsannay-le-Bois, Vernot, Fclialot. Marcy|-sur-

Tille , Saussy, Villey-sui- Tille , TilChàtel, Lclievanncs,

Saint-Maurice, Foncegrive, Yernois(-lez-Vesvresl, Fon-

Uiine-en-Duesmois, Cessey[-lez-Vitteauxl, Satires. Sainl-

{'lermain-lez-Scnailly, Dracyl-lez-Vilteaux|, Mauvilly,

Lantilly, Molphcy, Saint-Didier, Ruxerollcs, l'onlaincs-

les-Séchcs, Nesie, Villebichol, (".orgoloin. Prissey et

(Ainihlanehien. I juin, matin ; .luillenay, Selongey,

Piàlon, Tlnii> , Reaulieu, Menesble, (ihannay, l.euglay-

(ll.iifii)> . ('.liambain,Sainte-(;olombe;-sur-Seine , .\ignay-

le-Duc, Ciriselles, Chaudenay-le ("liAteau, Sainl-Pierre-

en-Vaux, C.haudenav -la-Ville, .Marcilly, dislncl d".\rnay,

Villiers,(".ulêlre,(:ussy-le-('.hàlel,Ogny,.\llerey,llis.Noy-la-
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l'iiTie, Qucrni^ny -siir-Scinc;, Moilron, i:tov:uix, Circy,

.lislrict .le Dijon, I.nij^nes, Sallres.Avosnes-et-Barain, Bous-

sey, Couicliamp. Spoy, Kchevanncs. S:uilx-le-Duc, Sne-

(nieiiayel Susscy, (i juin, matin; Balot, Chaugey, Cessey[

siir-Tilicl et Clievifiny-Saint-Sauveur, S juin, matin; Vi-

scrny,Vcrrey-sous-Salmaise,Villaine-les-!>rcvôtes, Sainte

lùiplirone, Monti{;ny-sur-Arnianvon, Chcvigny. près
;

.Scniur, Massingy. district de Scmur, Venarey, Clianip-
'

d'Oiseau, Jailly, Kpoisscs. Hougeniont, Hrianny, '("-our-

cclles-lez-Sennir, F-onf^ecourt Ic/.-Ciilètre]. (:orroml)lcs,

MolesmcSavilly etVic-sous-Thil,!> juin;Saint-Martin-(ic-

la-Mer,Pouilly-c^-Auxois,Troullaul, Mezouotlc,(;iiarmes,

Sennecey, Fauverney, Crimolois, Hretenièrc et Neuilly!-

lez-Dijon\ lOjuin ; Marcilly -sur-Tille|, 11 juin, matin:

Hissey-la-Côte, 12 juin; Ai^encourt. Boneourt, Daix, Ville-

bichot, Urcy et Savif^ny-sous-Màhiin, 13 juin, soir;

Posantes, Chevigny, district de Scnuir, Xoidan, C.hassey,

Bierre-ct-I.uccnay. Toutry et (Irisellcs, l."> juin, soir;

Sincey, Saint-Germain-de-Modéon, C.rignon, Bessey-la-

Cour, Bu.ssy-la-Peslc,Avosnes-ct-Barain. Marcellois, Mes-

niont, Is-sur-Tille, Kpagny, Foiseul-lez-Saulx, Venarey,

l,uccnay-le-Duc et Verrey[-sous-Salm:iise!, 1(3 juin
;

Arconcey et Yerreyl-sous-Drce!, 17 juin ;
Blagny-sur-

Vingeanne et Oisilly, 18 juin, matin; riiorey|-sous-

C.liarny , Banlf -lez- Kpoisses| , C.liaume, <iistrict de

Semur, et Colomliier, 20 juin, matin; Nan-sous-Thil,

Agev, Mimeure, Vandenesse, Torcy-el-l'ouligny, lîullon,

Aubigny-la-Honce, Montceau et Saulon-la-Chapelle,

21 juin; Orviile, La Villeneuve' -sur-Vingeannel, Orain,

Bligny-sur-Ouche, Lacandic, (Irenand, I.a Bussicre,

Liernais, Brazeyf en-Morvan |, ,\ncey, Fleurey, Morey,

Bcllefond, Lantenay, Velars-sur-Ouche, C.iirgoloin, Bous-

senois, Mont-Saint-.lean, Allerey et Ma(on!.;e, 2.') juin, soir;

Meilly, 27 juin, matin ; l'réuois, :i() juin|. Voir KS janvier,

soir (L. 38). — Mandai de 80 1. à M. Bousselot, ancien

administrateur du district de C.liâtillon, pour Ki jours

de travail comme contrôleur des opcialions relafiv("s

aux contributions de 1791 dans les cantons de Villers-

Patras, .\utricourl et Monligny-sur-Aube. — Arrêtés sur

réclamations de diverses communes au sujet île leur

contingent dans Us conliihuli.uis de 1701 : renvois aux

Districts pour examen, etc. Ces arrêtés conccriicnt les

communes suivantes: Uouvray, 2 juin; [Marcellois,

Vieux-C.hàteau el Vcrtaidt, 1 juin, matin ; I-'ringes, Ville-

fcrry, SaintCiermain-lez-Senailly, Is sur-Tille et Essa-

rois, Ojuin; Beurey-Bauguay, Ees Maillys et Maconge,

11 juin, malin; Viserny, N'()iron|-sur-Seine], Asnicrcs[-

enMonlagne et .lailly-les-Moulins, 12 juin; Baigneux-

lcs-,luifs, 1.') juin, soir; .\isey, Vianges et Neuvelle'-lez-

(iianccyl, Hi juin ; Poiscul-lezSaulx, Pouilly-cn-Auxois

et Arnav-sur-Arrou.s, 18 juin, matin; Arnay-sur-Arroux

et Sombernon, 21 juin; Houvres-sous-Mcilly, Lanthes,

Villicrs, district d'.\rnay, et Villaine-les-Prévùtes, 2.5 juin,

.soir; Drée, Bussiêres, .\ignay-Ie-I)uc et Grosbois-lez-

Tichcyl, 30 juin]. Voir 17 janvier (L. .38). — A])probation

des nominations de MM. Lamarclie comme garde cham-

pêtre, et Marinier comme garde forestier de Ternant,

aux gages res|)ectifs de 114 1. et 18 1. — Approbation

d'un marché pour la lourniture de 3 taureaux banaux

cl un verrai :i Perrignyl-sur-l'Ognon], moyennant 186 1.

|)ar an pendant fi ans. — Divers mandats complémen-

taires à MM. I.efort, curé de Vi!ly|-en-Auxois , et Didier,

curé d'Arnay-sous-Vitteaux, pour les 4 "/. du produit de

la vente des l)iens des fondations, en 1791. - Invitation

à révê([uc de pourvoir à la desserte de Massingy-lez-

Senuu-, abandonnée depuis le 22 mars par M. Épery. —
Couiplémcnt de XtU I. à M. Maréchal, curé de Châtellenot,

pour moitié de son traitement comme vicaire de

Lamotte -Ternant] en 1790. — l-"ixation à 1.500 1. du trai-

tement de M. rhibault, curé d'Epoisses, dont la i)0])U-

lalion excède le nombre de l.ilOO âmes. — Mandat de

17 I. 8 s. à M. (iauvenet, crieur de la ville de Seurrc,

pour affichage de 348 placards de vente de biens natio-

naux, de septembre à décembre 1791, et criage de la vente

du tabac. — Mandats de paiement de travaux de déblais

sur l'atelier du canal de Plond)ièrcs. Autres, séances

du matin, 9, 10 el .'SO juin, et du soir, 23 juin . Voir

7 juin 1791. matin (E. 34).

3 juin, matin (fol. 20). — Béjiartition entre les districts,

d'après la proportion fixée par l'arrêté (\u 21 mai, malin

(E. 40), de8 1.')8I. 1 s. d'espèeesd'un sol, fabriquées;! Dijon

du 27 mai au 2 juin, frais déduits. [Autres répartitions de

mêmes espèces (même base) : 8.00.") 1., net, du 4 au 9 juin,

Ojuin: 7.S.S.') 1., nel, du 11 au Ifijuin, 17 juin ; 7.7'20 I.,

net, du 18 au 23 juin, 24 juin[. Voir 14 novembre 1791,

soir(E. 37). - Ordre à M. Filleul de verser au conseil

d'adminisiralion du 1'' bataillon des gardes nationales

volontaires de la C.ôte-d'Or l.O.'il 1. 2 s. reçus de la Tré-

sorerie nationale ])our ])oiemenl de fournitures d'habil-

lemenl.

'/ //'/;), malin (loi. 21). — .Sursis à la levée des scellés

apposés chez .M. Bernard, à Dijon, comme émigré.

Bci'iunniandalion au Ministre de l'intérieur d'une

demande de 100 livres de poudre, payables comptant,

par la niunicipalilé de Nuits, poui- le service de la garde

nationale — .\ulorisation à la municipalité de Saint-

Germain-de-Modéon de plaider sur l'assignation de

M. Biollct, ancien i'arde des bois communaux, pour

paiement de ses gages. - .\utre à celle de Remilly[-sur-

Tilk'l de vendre les matériaux de la maison du pâtre.
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pour le produit être ;ill"i'cti' :i l'itcliat d'un taureau et au

paiement «II" dettes. — Ordre au District de Heaune de

procciler à l'adjudication de l'entretien semestriel <lu

pavé de la traversée de N'olay

i juin, soir (fol. 30 v). — Autorisation à la municipalité

de Grosbois de placer à l'hôpital de Seurre un jeune

orphelin de mère, dont le |)ii-e est indifient. — Vis;i

d'exécutoires décernés à lexécuteur Clierdeville pour

voyages à Scnuir et Saint-.Iean-dc-I.osnc en avril et mai,

pour exposition de criminels.

ôyii/'/i, matin (fol. 33). — Observations du Directoire

sur la situation des anciens employés des l-^tats : âge,

entrée en fonctions, traitement, charges de famille, etc. ;

lesdites observations pour compléter un tableau de ces

employés susce|)tibles de bénéllcier de la loi du 31 juil-

let 1791 sur les pensions, envoyé (27 avr.) par le direc-

teur général de la liquidation. — M. Baillot, professeur

au collège, fait hommage d'un hymne en l'honneur des

volontaires de la ("ôte-d'Or ])our la bravoure qu'ils ont

témoignée lors de l'attatpie de l'avant-garde de l'armée

de I-a Fayette le 21 mai Impression et envoi aux muni-

cipalités et aux 2 bataillons.

Ojiiiit, matin (fol. 3(1). — Mandat de 111 1.3 s. 4 d. à

M. .\ubron, curé d'Ormoy-sur-.\ube, pour desserte

momentanée de Gevrolles en 1791. — Autre de (iO 1. à

M. Simonot, vicaire cpiscopal, pour desserte de Mas-

singy-lez-Vitteaux pendant la dernière quinzaine de

Pâques. — .\utrc de 137 I. 10 s. à M"^ Daruc, de Poligny,

sur une pension annuelle de 180 1. échue au 31 décem-

bre, constituée parles Ursulines de Flavigny. — Décla-

ration des revenus et charges, et fixation de la pension

de M. Denis, prêtre à Roanne, en raison des 2 chapelles

de Màlain, transférées ;\ La Borde (voir 8 juin 1791 :

L. 34) et à Chamesson, et d'une autre à .Sombernon. —
Bail du jardin des Jacobins de Dijon à passer, moyen-

nant 90 I. pour 1792, à M. Pellis.son. dudit lieu. —
I-^nquéte à faire sur l'établissement d'un moulin à eau à

Blaisy-Bas, projeté par M Michelin, dudit lieu. —
Mandat de M.i I. 7 s. 8 d. pour iiaiement du « dernier

tiers » du prix des travaux faits aux bâtiments des C.or-

(leliers de Beaune pour les aménager en ])risons, et

d'ouvragcsd'augmentation. Voir24scpleinbre 1790(1,. .'^0).

— Ordre au District de Ghàtillon de passer l'atljudication

de réparations extraordinaires et indispensables à la

grande route de Paris à Lyon, de Villers-Palras â Chà-

tillon, d'.Xisey à Saint-Marc, etc. — Ordre analogue au

District de Beaune pour la construclion du p:',vé du

|)oiit de l'oiiiiiKii<l, route de Beaune à .\ulun, cl du pavé

d'un pont sur la Bouzai/.e, i-oule de Paris à Lyon par

Beaune. — .\rrété du compte communal d'Auxunnc de

17t»l. — Aulorisalioii de venle de communaux à Saint-

Kuphroue. — Autre à la municipalité de Tliorey]-cii-

Plainc] de plaider au tribunal du ilistricl de Dijon

contre .M. Chotiard, entreprcneui- de la construction

d'une écluse prés Tliorey, pour dégâts occasionnés aux

terres de la commune par un balardeuu. Voir ( jidn 1791

(L. 34).

e juin, soir (fol. 51 v). — Main-levcc provisoire des

scellés apposés sur les ornenicnls de l'église Sainl-

N'icolas <le Dijon, pour être confiés aux fabriciens le

jour de la fôle-Dieu et le dimanche suivant, à l'occasion

de la procession de la Sainte-Iloslie (|ui doit se rendre

dans cette église. — Devis à dresser par l'ingénieur

.Simonne [Vionnois?) des réparations nécessaires aux

maisons abbatiale et conventuelle de Sjiint-Bénigne, allec-

lées par la loi du 9 mai an logement de l'évéque el au

séminaire.

7 juin, matin (fol. 53). — Ordre de mettre aux enchères

le 25 juin les elfets de laine et toile hors d'usage prove-

nant des églises supprimées et déjjosés au magasin des

ornements à Dijon, d'après un état dressé par .M. Baron,

dé|)ositaire ; M. (Mienevoy, connnissaire à cet elfel. Voir

S juin, soir. — Ordre analogue jjour les ellets hors de

service laissés aux magasins militaires de Dijon, à vendre

le 25 par-devant M. Clienevoy, les autres ayant été mis

à la disposition du commissaire ordonnateur de la

18'' division de l'armée ; transport au dépôt commun
d'imc cloche de l'ancienne chapelle du magasin delà

province. - Fixation à 300 1. des gages de M. Nicolot,

portier de la maison nationale.

S juin, matin (fol. 55). — Etape à fournir à un détache-

ment du 18^' régiment de dragons, devant passer prochai-

nement dans les districts de Beaune, Dijon el Is-sur-Tille.

— .Autorisation à la municipalité d'Hssarois de se piuir-

voir auprès de l'administration forestière pour la vente

d'une coupe de son quart de réserve, dont le produit

serait alfedé à la construction d'une mai.son commune

et rectiwale, d'une fontaine et d'un logement pour les

pâtres. — Observations sur les états de services de

MM lluyn et Baudot, colonel cl lieutenant-colonel de la

gendarmerie : le I"', récemment arrivé, a été accusé

(l'incivisme â Laugres et a obtenu sa liberté sous caution

de 20.000 1. prêtées i)ar 2 ofliciers; le 'i'-. résidant à Dijon

depuis la formation de la gendarmerie, y jouit d'une

bonne réputation. — .\utorisation â la municipnliU' de

Saint-Martin-du-Mont <le faire scigner une enfant malade

à l'hôpilal de Sainte-Beine. - Nouvel ordre île tiavail ilans

les bureaux du Département, en vue d'accélérer l'expédi-

tion des all'aires et de maintenir l'ordre dans les archives

ili's liiiii:iii\. 1. Bi'fliMiiinl :ii.oli.;d)leà partir du 1" juillet.

M
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2. Héccplion par le secrétaire, (les mains des membres

de rAdiiiinistration, des pièces distinguées par bureau,

en séparant celles à rendre aux parties après décision.

el celles à jardcr en minute, .'i. Inscription des 1"», telles

que mémoires, pétitions, sur un registre mémorial, avant

d'aller au bureau compétent. 1. Inscription des 2i», telles

que lettres, tableaux, etc., avant distribution, sur, un

petit livre journal à tenir aux archives, où les 1'-'* commis

les rétabliront, après en avoir l'ait copie ou extrait pour

le dossier. T) Préparation, dans les bureaux, des extraits

de pièces et des projets d'arrêtés ou de lettres, en se

servant toujours du même dossier, ((uand une all'aire

s'est déjà présentée. (>. Remise de ces extraits et ])rojets,

avec le dossier, au président, (|ui y inscrira le nom du

rapporteur, à ajouter aussi au mémorial. 7. Leur remise

par le secrétaire au rapporteur, qui mentionnera l'adop-

tion du piojet ou rédigera selon les changements décidés

par délibération. S Nouvelle insciiption nu mémorial,

el remise aux bureaux. '.). Qui rédigeront alors les

« minutes » et < expéditions » des arrêtés, lettres,

tableaux, etc., en observant de iw rédiger les expéditions

des arrêtés sur requêtes, qu'à la suite de celles-ci, (|uand

elles devront êli-e rendues en original aux parties. 10. Les

minutes porteront en marge le sommaire de l'objet, et

mentionneront les noms de tous les délibérants. Formules

générales des arrêtés et des lettres. 11. Les minutes d'ar-

rêtés et de lettres seront datées du jour de leur délibéra-

tion, et signées par tous les membres consentants. Les

expéditions seront signées le même jour, mais celles des

arrêtés par le président et le secrétaire seulement, celles

des lettres par tous les mendires. 12. <• Le secrétaire

rédigera le procès-verbal des séances du Directoire,

letpiel en contiendra toute l'histoire el le sommaire des

arrêtes et de la correspondance. Chatpie .séance sera

signée du |)résident et du secrétaire seulement (I) .>.

\'.i. (Correspondance du procureur généial syndic à tenir

dans les bureaux comme celle du Diiectoire et sur les

mêmes dossiers. Ses minutes signées à remettre au

sccrélaiie par les l^'^ commis. 11. Toides les miiudes et

les pièces visées par l'art. I seront remises aux archix es

par le secrétaire. 1."). Oui les feia remeltie au dépôt,

après insciiption sur un inventaire nullioditiue. Iti el

18. Leipicl sera divisé par bureau et matières. 17. lui

outre, on tiendra aux archives un pelil livre journal,

poui- les pièces données en communication. Hl. Le secré-

(l)(;e.s procfs-vc-rlKUix, di' jiiilk-t 17!)2 à vimiIûsl- :iii \'I||,

fonnciil k-s ri'){islres cotés I, r> :i ,')(!. Les niimites ilc ctlti.-

périMik' sont ré|);nik-s. |);u- n:itinT ir;ilT;iiif, (l:iiis les illlïc-rintrs

<iivisiriiis du cadre do classenicnt dc-s séries I, et Q.
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taire fera faire à loisir une table méthodique des pièces

originales actuellement déposées dans les bureaux et

qui en seront retirées, des ijrocés-verbaux des séances

et des registres de correspondance depuis la mise en

activité de l'Administration. 20. Les ]'•>* commis des

ponts et chaussées el des contributions veilleront aussi

à ce que les lettres de leurs bureaux, antérieures au

l''' juillet 1791, soient portées sur un registre, qu'ils dépo-

seront aux archives. 21. Envoi du présent aux 7 Districts,

avec invitation d'adopter la même méthode de travail.

—

.Approbation de l'adjudication de la vente des sels du

grenier de Semur.

S juin, soir (fol. ."iS v"). — Invitation à M. Petetin, sup-

pléant (lu Directoire, de surveiller le « dégalonncmenl »

des ornements d'église, proposé par M. Baron, et la con-

servation des élolfes tissées d'or et d'argent jusqu'à ce

qu'elles soient brûlées |)our en extraire la matière pré-

cieuse. Voir 1() juin. — (Hiarge au procureur général

syndic de s'informer si MM. Ligeret et Morisot, hommes
de loi consultants, sont munis de patentes, et, dans la

négative, de les poursuivre au tribunal du dislricl de

Dijon, ainsi ([ue tous contrevenants de même ordre. Le

même tirera une expédition des jugements du même
li'ibunal dans l'allaire ayant pour objet la condamnation '

des mêdecijis el chirurgiens au paiement de ce droit.

[Mêmes en(|uélc el décision au sujet de 18 hommes de

loi de Dijon, l."> juin, soiri — Autorisation à la munici-

])alité de (Cheuge de [)laider contre madame de HanllVe-

niont ])our la propriété d'un bois.

!)
Juin, matin (fol. (il). — Mandat de 16 1. pour frais de

soutirage de vin conservé dans les caves de La Petile-

Bussière à Morey. — Refus à la municipalité de Dijon

des ornements el tapisseries qui servaient lors de la

[irocession de la .Sainte-Hostie, donnés par elle au cha-

pitre de la Sainlc-C.luipcllc, el par suite devenus biens

nationaux. Ordres à M. .\ubriot : de faire la visite du

(|uart de réserve de Saint-Sauveur, que la municipalité

voudrait vendre poui' paiement de dettes et constructions;

— de |)iocéder au martelage d'arbres à vendre dans les

coupes de (ienay, conformément à un arrêt du Conseil

du 1.") octobie 1771, pour le produit être alfecté au paic-

!iienl de délies communales.

10 Juin, malin (fol. 71 v). — (".harge à la municipalité

de Pothièi-es de procéder à la coupe et à la vente d'une

plantation d'osier dans le jardin de l'abbaye. — Mandat

de .'300 1. pour le trimestre en cours à M Monlhillol, cure

de Céiilly, onus sur les étals de traiteiuent du district de

Cbàtillon. .\uli-e de 18 1. à M. Mignard, notaire à C.hà-

lillon, pour ;! journées passées au revêlissement de l'in-

ventaire du mobilier de la Cliartreuse de Lugnv. — Note
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(les (liverf,'i'nccs entre les 5 feux du hnnie'au de Toulifiiut,

dépendant au spirituel des paroisses de Ma^ny-Landiert

et de Quemigny, dont 3 demandent leur réunion à Sainl-

Marc, et 2 le maintien de l'état de chose : solution

ajournée. — Déclaration de la vacance de la cure de

Norges par suite <ie la i-élractation de serment de

M. Moralin, ipii est déchu de son traitement ; invitation

à l'évéque «le pourvoir à la desserte jusqu'à la circons-

cription des paroisses. — Héj^lcmcnt en (i6 articles jiour

les hospitalières de l'hôpital de l)ijon, jusqu'à ce (pi'une

loi en dispose autrement ; nombre maximum de .'10, y

compris les ])ostulantcs ; conditions d'admission <les

postulantes, puis d'accession aux places d'hospitalières ;

leur entrelien ; discipline; fondions et juridiction de la

sui)érieurc et de l'assistante; fonctions, congés d'absence,

heures des repas et de repos des hospitalières. - Acompte

de .'517 1. 17 s. à un agrégé de l'Université de Dijon pour

son traitement de 1791.

11 juin, matin (fol. SI). — .Nouvelle injonction aux

Bénédictins de Dijon de communiquer leur compte de

régie, pour la fixation définitive de leurs pensions. Voir

22 janvier! L. 38). — Invitation à la municipalité d'.Vrceau

de désigner une maison projjre à faire un presbytère, le

curé étant en loyer. — Mandats collectifs aux greffiers et

juges de |)aix du canton de Mouvres, et de 2 groupes de

Dijon pour les sections de la Halle et des Jacobins, Cré-

billon et de la Liberté, pour leurs vacations et apposi-

tions de scellés aux domiciles des émigrés : 25 1. 4 s.,

120 1. 10 s. et 91 1. — Homologation d'un procès-verbal de

délimitation provisoire des finages <le Chaudenay-la-

Ville et Chaudenay-le-Chàteau, en vue des opérations de

la contribution foncière, réservés les droits des munici-

palités à se pourvoir contre ce bornage. — Hejet d'un

pourvoi contre la délivrance au lils du maire Hornier

de la collecte des contributions de 1791 à ,\rceau. —
Autorisation à la municipalité de l.amarchc de plaider

contre la deniande de M"»' Lebrun et ses fermiers en

paiement de divers cens et corvées. — Hefus d'autoriser

l'afl'ectation de 2.000 I. déposées dans la caisse du district

d'Is-sur-Tille et ])rovenant de la vente du quart de réserve

(le Vaux, au iKiIcment d'uiie partie des contributions <le

la conuuune, même en remboursant cette somme après

les récoltes. — Hejet d'une demande d'em|)ruid sur la

vente du (puirl de réserve, |)résentée [lar la nuinicipalité

de llenève |)our a|)provisionnement de giains et paie-

ment de dettes conununales. — .\pprobation d'un avis du

District de Saint-,lean-de-Losne (27 août 1791 ) relatif à im

projet de réparations à l'église et au cimetière, intéres-

sant (:hampd(")tre et Tréclun. — l-Apert à nommer par le

District d'Is-sur-Tille pour étudier un projet de location

d'une maison pouvant servira la police municipale du can-

ton de Lamargelle.— Poursuites à exercer contre des par-

ticuliers pour arrachage d'un arbre de la route «le \ji

.Maison-Neuve à La Maison-Rouge, entre Précy el Viticaux.

sous prétexte de le planter ailleurs • en signe de liberté ».

Il Juin, soir (fol. 90). — .Mandats de M-t I. el 17.') L,

pour le 2<' cpinrlier de leurs traitements, à MM. (ïauciier et

Logeai, curé el vicaii'c de Frcsnes. — Fixation à l.."i««l 1.

du traitement de M. (Ihaniponnois, curé de Krolois,

pour 1792, vu le chiirre de la populntion. — Annulations,

pour non-autorisation préalable : d'une amodiation de

pàquier communal passée à Faverolles ; — d'une déli-

vrance de coupe. d'arbres dans les bois communaux de

Chanceaux; les arbres étant déjà abattus et en partie

enlevés, le Directoire, jugeant insuflisant un simple

blâme, ordonne des poursuites au tribunal du district de

Semur contre la municipalité et l'adjudicataire. — .\nnu-

lation, pour excès de pouvoir, de délibérations de la

munici|)alité de Hecey contre le curé Magnier, cl ordre

de i)oursuite de ce dernier au tribunal du district de

C.hàtillon pour avoir manqué à son serment.

VJjuiit, matin (loi. 94). — Mandat de 0(1 Là M. Mignard,

notaire à t^hàtillon, pour 10 journées employées à faire

le revètissement de l'inventaire du chartrier de Molcsme,

la mise en caisse des titres et le chargement des caisses

et armoires, el de nouveau leur rangement à Chàlillon,

— Ordre au District de Dijon de procéder à l'adjudica-

tion des réparations du presbytère de Longvic — ,\uto-

risation à la njunici|)alité de Vergy de plaider sur l'appel

de ^L Parizot, ancien marguillier, d'une sentence du

juge de paix qui l'a condamné à rendre les clés de

l'église. — Henvoi de M. Carnet, assesseur du juge de

paix de Pontailler, à se pourvoir enjustice pour l'indem-

nité (|iril réclame à M. .loly, juge de paix, pour l'avoir

reni|)lacé pendant 1.") jours à l'occasion deséleclicns faites

à Dijon en aoTil et septembre 1791. — Le l'"' commis du

bureau des pools cl chaussées tiendra registre de tous

les rapports sur délits commis sur le canal de jonction

à l'Yonne, avec la date du renvoi aux lins de poursuites

et du jugement (pii sera intervenu ; extrail mensuel en

sera tiré pour le receveur du district, avec invitation de

l'aire le recouvrement des amendes, dont il tiendra aussi

registre et donl il fera part mensucllcnient au Départe-

ment. — Homologation de !.'> procès-verbaux d'adjudi-

cation de fournitures de matériaux, et «le I de main-

d'd'uvre, pour les roules du district de Semur. - Ordre

aux commissaires précédemment désignés de procéder

au pesage des tlans et lames de cuivre non encore

livrés à la fabrique de sols de Dijon Voir 14 novem-

bre 1791, soir (L. 37).
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13 Juin, malin (fol. 101). — Autorisation aux 3 acqué-

reurs dune coupe d'arbres à Sainlc-Saliinc dans les bois

de M. Wall, éniijîré, de les couper et enlever, à charge

d'en verser le prix au receveur du ilistrict d'Arnay. —

Renvoi des anciens employés i\ la perception de droits

d'octroi perdus pour l'Étal aux barrières de Dijon, à se

pourvoir à lAsscmblée nationale pour bénéficier des

dispositions du décret du SniarslViH relatives aux Admi-

nistrations supprimées.

njiiiii. soir (loi. UHlv"). -Ordre à M. Cherut, demeu-

rant à Vernon, jiaroisse de La Roche -cn-BreniE, d'abattre

une consiruction commencée par lui, sans alignement

donné, à la jonction des routes de Lyon et de Dijon à

Paris, lieu dit à la croix Cardinal .

l'ijiiin, matin (fol. 100 V')- - Arrêté relatif aux loge-

ments occupés dans la maison nationale, ci-devant

maison du Roi : il ne sera réclamé aucun loyer iiour le

passé aux locataires actuels, lescpiels lenaient leur loge-

ment à titre gratuit de la précédente Administration,

mais le directeur de la régie passera avec ceux qui

voudront continuer à en jouir des baux résiliables, en

prévenants mois d'avance; les autres devront déguerpir

dans la quinzaine; le logement placé sous l'académie de

dessin sera misa la disposition i\u Directoire; le direc-

teur de la régie jjroposera un prix pour le loyer des

locaux occu|)és par les Corps administratifs et le tri-

bunal crinùnel. — Mandat de 2110 I. à M. Hiembault.

installé curé de Molesme le 30 octobre 1791, pour les

2 derniers mois de cette année — Autre de 77 1. lô s. à

M. Lemoult, ex-bernardin de Eontejiay, pour la desserte

de Savoisy du 1''' février an 11 mars. — Eixation à ,'Î.')U I

par an du traitement <le M. Creflier, curé de Villars-

Montroyer, district de Langres, pour la desserte de

Chaugey, son amiexe, disliict de Chàtillon, depuis le

l'i octobre 1791 ; iiaiement <le 2 (piarliers. — Rejet d'une

demande de M. .lehannin, de Dijon, émigré en Suisse,

tendant à la levée des scellés mis sur ses meubles à Dijon.

— Invitation à la municipalité de l'Iavignerot à indiquer

des fonds communaux à vendre pour |)aiement des frais

d'un procès, au lieu de contracter un emprunt. —
Arrêtés fixant le montant des charges locales de communes

pour 1791, à imposer par sols additionnels au principal

des 2 contributions foncière et mobiliaire. Ces arrêtés

concernent les connnunes suivantes : .lailly-les-Moulins,

Bouhcy, l'ouilly -en-.\uxois| et Mesmont, M juin
;

i« Rarain <>, Avosnes et lioussey, 18 juin, matin ; La Molte[-

Tcrnanl , Jouis. Dampierrc-en-Moalagne, CHamerey,

Ccsscyl-lez-VilUaux], (Uiaume, disliict de Semur, et

(2répanil, 22 juin, matin ; Lucenay-le-Due, Rougemont,

Rouvray, Seigii\, Sainl-.Vndeux, Sainl-Euphrône, Saint-

Uélier et Saint-Germain-de-Modéon, 24 juin; Charigny,

Montberlbault-et-Erémoy, Montlay, Pont-et-Masscne,

Précy-sous-Thil et Quincyl-le-Vicomte], 28 juin]. —

3 taxes de 12 1., 12 I. et 18 1. à M. Labaume, garde

général de la maîti'ise, payables par les communes pour

constatation de délits commis dans les bois communaux

de Longchamp, Preniiéres et Soirans, sauf recours des

eonmiunes contre les délinquants. — l^nvoi, pour

en(|uête, au juge de paix de Monligny-sur-Aube d'une

dénonciation de MM. Gaillard, ministre de Erance près

la diète générale de l'Empire à Ralisbonne, et Dodun,

secrétaire de la légation, contre des citoyens de Monligny

qui les ont menacés, suspectant leurs ijasseports, et

retenu une nuit, en attroupant la po])ulation contre eux,

malgré la municipalité et le commandant de la garde

nationale. — Ordre à M. Eilleul de payer à chacune des

compagnies de brigades de gendarmerie de. Dijon et de

Semur 6.300 I., acompte du supplément de traitement dû

aux anciens sous-oKiciers et gendarmes, du L'' janvier

au l'i mai, et du trailement dû aux nouveaux, pendant

le même temps. — .\ugmentation de 4 I. à ô 1. par mois

des frais de nourrice d'un enfant de Blaisy-Bas. — Mandat

de paiement de travaux de main-d'œuvre sur des routes

partant d'Auxonne

i:> Juin, malin (fol. 120). — E]ntrée de M. Opinel. com-

missaire des guerres du département, à Auxonne. Trans-

cription de l'acte de prestation de son serment (13 juin)

par-devant le Directoire de l'Aube. — Commission à

M. Musard de surveiller les travaux de Saint-Bénigne,

qui s'exécutent trop lentement, et de donner les ordres

nécessaires pour leur prompt achèvement. Voir 2 juin 1791,

matin (L. 34). — -adjudication à faire par le District de

Dijon des réparations nécessaires à 7 maisons nationales

de Dijon provenant d'établissements ecclésiastiques, et

au presbvtère de Saulon-la-Chapelle. — .\rrété relatif

à l'exécution d'une sentence rendue au sujet de la

liiiuidation du débet envers la Xation constaté [jar

divers arrêtés et <lélibéralions des l-;ius et du Commis-

sariat à la charge de la succession de MM. Bocquillon,

|)ère et llls, receveurs des impositions du bailliage

d'Auxonne, et de M. Coullenot, receveur par intérim

entre les deux, de 1778 à 1789 : charge à M. Dagallier,

de Dijon, et au procureur syndic du district de Saint-

.lean-de-Losne de comparaître à l'audience indicpiée au

lendemain. Voir 24aoùt 1790, soir(L. 30). — Sur une péti-

tion des vicaires é|)iscopaux tendant à leur inslallation

le dimanche suivant dans les églises Saint-.lean et Saint-

Philibert pour y faire provisoirement les offices parois-

siaux, le Directoire arrête qu'il prendra de prom])tes

mesures pour metlie l'évèque en état de remplir ses
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fonctions dans la paroisse épiscopalc' de .Sainl-Bcni{{nc.

Vu les rclaiils ap|)()rlcs aux travaux de Sainl-Hcnigne,

le District cl la niiniicipalilc de Dijon sont invités ù pré-

senter incessaninient leurs vues sur le mode d'exécution

de la loi du t) niai. [Nonobstant la réclamation de

M.Gcllet.curé de Saint-Jean, et jus(|u'à l'aclièvemenl des

réparations de l'église Saint-Uénigne, l'évéque fera les

fonctions curiales dans l'éfilise Saint-Jean, où M. Gelcl

ne pourra exercer qu'avec sa permission ; le District

veillera à la conservation du mobilier de l'église Saint-

Éticnne, quand révcc|ue la(|uitlera, 27 juin, malinj. Voir

aussi 8 octobre 1791, matin (L.3()). — Mandat de paiement

pour terrains expropriés pour le canal de Plombières.

[Autre, 30 juin .Voir l'i juillet 17!)l,soir (L. 35). — Homo-

logation d'adjudication de la fourniture de matériaux,

route de Montbard à Langres, district de C.hàlillon, et

de délivrance de travaux de main-d'œuvre non spéci-

fiés. — Arrêté de la liste du juré de jugement j)our le

trimestre de juillet. Imprimé.

15 juin, soir (fol. 124). — Mandat de 1.') 1. .') s. pour

descente et transport à Dijon de ! cloches des L'rsulines,

Claiisscs et chapelle du cliàlea\i d'Auxonnc. ~ .\ulre de

30 1 10 s. pour emballage des ornements « et autres

elfets mobiliers «des mêmes maisons. — Fixation à 350 1.

du traitement de M. Mathieu, curé de Gurgy-la-Ville,

pour la desserte de HuxeroUes et Chambain
;
paiement

de son dû depuis le 1'' août 1791. — Refus d'une cloche

de l'abbaye de Molesme à la municipalité de Vcrtault. —

Reconnaissance d'une créance de 2.000 1. sur la Nation,

substituée au mépart de Fiavigny, au profit de M. Diolot.

- Mandai de 77 1. 18 s. 8 d. pour vacations du grcflier

et du juge de paix du canton d'I-^poisses à l'inventaire de

la maison seigneuriale du lieu, mise sous scellés. — Auto-

risation à hi municipalité des Maillys de plaider contre

M. Jovignot pour la possession d'un terrain qu'il prétend

lui apiiutcnir. — Autres analogues : à celle de Vergy

contu M Cicrhois, curé, (pii réclame une portion de

bois dans cliatiue hameau de la paroisse ;
— à celle de

Magny-sur-Tille contre madame l'oulletier, pour refus de

paiement de divers droits à cette dernière. — Autori-

sation à la municipalité de Varois-et-Chaignot de citer au

bureau <ie conciliation M. Siredey qui l'a assignée en paie-

ment (le fraisdc justice. — Uéformant certains pointsd'un

règlement et d'une délibération de la municipalité de Dijon

(3et 15 mai) qui, sous jjrétexte de prévenir l'accaparement

et la hausse des denrées, faisaient revivre d'anciennes

dispositions contraires aux lois récentes, le Diiictoirc

régie comme il suit la police des marchés de Dijon : mar-

ché au foin et a la paille sur la place Saint-Pierre, marché

au vin sur la place du Morimond, marché au bétail au-

delà de kl porte d'Ouchc, marche au pcll^^l>ll .i la pois-

sonnerie, marché aux beurre et légumes sur la place

Mirabeau, marché aux fruits sur la place Vauban; pour-

suite des marchands vendant «le mauvaise denrée ou ù

faux poids et mesures; connnissaircs à nommer par lu

municipalité pour muinlenir l'ordre, noter les prix et

dresser les contraventions. Impression et publication

par les soins de la commune. — Mandat de Ml I. 12 s.

pour travaux de vitrerie dans les locaux occupés par le

Directoire. — Visa d'un mandat de l'iô I. pour frais de

conduite de 51 galériens allant de .Màcon à Dijon.

ta juin, malin (fol. 132 v"i. — Sont reconnus créanciers

de la Nation :M. Thibaull, curé de .Savilly, pour G33 ).

3 s. dus parle cha|)ilre de Semur; — la veuve Champeau,

pour 1.000 1. dues parle corps des tanneurs d".\rnay-sur-

Arroux. — Le « dégalonage w des ornements des églises

supprimées étant terminé, décharge sera donnée des

galons et dorures, après pesée, à madame .Marlol qui a

présidé à cette opération; il sera procédé incessamment

au bridemenl de ces dorures : M.\I. Champy, commissaire

des |)oudrcs, et Drevon, orfèvre à Dijon, commissaires à

cet ell'el. Voir 19 juin, matin. — Taxe de 2 députés de

Meursaull aux Assemblées bailliagères de Ueaunc et de

Dijon en 1789.

77 juin, matin (fol. llo vi. — .Acceptation de l'olfre de

200 I. comme prix du loyer annuel des bâtiments et

terrains des Capucins de Dijon, olfre faite par

MM. Drouelle et Berger, directeurs de la manufacture y

installée. Voir 10 avril, malin (L. .'59). — Mesures prises

pour la récolte des foins de l'émigré Villedieu, ù Helle-

neuve. — Sous réserve de l'approbation ilii Ministre de

l'intérieur, les fusiliers qui doivent entrer dans le conseil

de discipline de chaque bataillon de la garde nationale

(loi du 14 oct. 1791) seront au nombre «le 10, fournis en

nombre égal pour le l''"' semestre |)ar la compagnie des

grenadiers et les 3 premières compagnies, puis pour lc2''

par la 4'' compagnie, celle des canonnicrs, celle des gre-

nadiers et de nouveau la \"-.

]S juin.mMn (fol. 140). — 2 citoyens viennent avertir

(les nouveaux troubles qui se manifestent dans la ville,

et de la menace d'autres plus viidenls pour la soirée; ils

demandent des mesures de sûreté, lùivoi de MM. Uerlier

et llernoux pour conférer avec la municipalité; à leur

retour, ils annoncent (pie les troubles sont apaisés. —
2 mandats de 300 I à MM. Henardet, curé de Venarcy, et

Ver(lereau,curéde Fainlez-M»uitbard,omis aux tableaux

des frais du culte du trimestre en cours. — Déclarations

des revenus et charges, et fixations des traitements de

MM C.ourlépée, curé de SMint-l.égcr-de-l'ourches. cl

(irolton. curé de Noironl-sur-Seine , en 1790. - Mandat
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tic 23G 1 15 s. (> il. à M. Catiiu-niux, notaire à Villciuix,

lioiirHjoiiriu-e.s employées à rinveiitaiie et à la vente

du mobilier des Minimes de ce lieu. — Visa de l'assigna-

tion du procureur général syndic au lril)unal tic cassa-

lion à la rei|uéte de particuliers, tlemandeurs en cassa-

lion lie jugements tle la table de marbre île Dijon des

H octobre 17.Vi et 22 juin 178.'). — Commission à l'évéïiuc

de s'informer tles ressources des fabriques de Crignon

et de Courcelles-lez-Semur, pour lesquelles les munici-

palités demandent des ornements et linges tl'église. —

Autre au même tle pourvoir à la desserte de la cure tle

Molpbey, vacante par le décès de M. Hcverchon depuis

le K» tiécembre. - Mandat de 200 1. |)our un an d'intérêt

à M. C.ollon, curé il'.Vgey, créancier pour .').()00 I. de

M. tle l-uligny. émigré. .\utre de KiO 1. lô s. 3 d. au

greflicr et au juge de pai\ du groupe des sections du

Centre et de la Maison comnnmc de Dijon, i)our apposi-

tions de scellés aux domiciles des émigrés de cette ville.

— Hevision des traitements payés à MM. Serrigny, curé

deMissery.etKegnier.curé de Kontangy, tVére du précé-

dent curé tle Missery. — Ordre au receveur tle la régie

de verser au collecteur de Heire-le-l-'ort pour 1789, 11(11.

12 s. faisant la cote des Chartreux au rôle supplétif de

17.S!) de cette commune. — Sur la proposition de la nuiiii-

cipalilé de Dijon, réduction à 2 du nombre des cloches

à conserver dans chacune des 1! églises paroissiales et

2 succursales de Dijon, fixées par la loi du ',) mai (L. 1 ).

— Kxpert à nommer par la régie nationale pour dresser

devis des réparations indisiiensables aux églises et pres-

bytères tl'Origny et Hellenot: charge à la maîtrise tle

Chàtillon de faire la visite tic cantons de bois «le réserve,

dont ces municipalités proposent la vente pour paiement

fies travaux. — Visa d'un avis tlu District tle Dijon

(U juin) portant tpic les ofliciei-s et sous-olficiers îles

compagnies de canonniers, attachées aux bataillons tle

gardes nationales, ne peuvent entrer ilans les conseils

tle discipline tic ces bataillons. |Maiu|ue le tlispositif l —

Dénonciation au juge de paix tlAuxonne d'insultes pro-

férées |)ar tles |)articulicrs contie M. davignet, maire tle

Labergenient-lez-.\uxonne, tians l'exercice tle ses fonc

lions. - Indemnité tle (iO I., sous réserve tle l'apiiro-

bation tlu Conseil du départemenl, à 2 gentiainies de

Heaune, qui ont séjourné 20 jours à .Saussey pour le

maintien de l'ordre. - - Demanile au Ministre tle la guérie

tic pourvoir au [)aiement tle la rente annuelle tle 2i)7 1.

."> s. (1 tl. tlue à la commune de 'l'illenay, pour occu-

pation tl'un terrain englobé dans le polygone. Voir

Ki juillet 17<m, matin (I.. 20).

ISjiiiii. soir (fol. 1()2 v"). — Déclarations des revenus,

et fixations des traitements et [)ensions tiepuis 1790 de
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M.M. Boisson, ex-curé tle Cussy-la-Colonne, et Larbaletier,

inétre tlu tlisirict de Beaune. — Mandat de 175 1. à

M. Merle pour la tiesserte de Verrey'^-sous-DréC; pentlant

le 1" semestre tle 1792. — Complément de pension de

.M. Dcvillard, ijrètre du district tle Beaune. — Sur la

plainte de M. Gallet, de Paris, propriétaire de la terre de

IMuvaull, au sujet lies délits commis dans ses bois |)ar

les habitants tles communes de la région, les municipa-

lités intéressées seront invitées à prêter main-forte aux

gardes forestiers et à les surveiller tians l'exercice tle

leurs fonctions. — Autorisation à la municipalité de

Saint-Germain-tle-Modéon de iléfendre à la itemande de

M. Minard, notaire à Saint-.\ntleux, en paicnunt tle 87 1.

7 s. qu'il réclame pour frais d'actes. — Visa tl'un certi-

ficat délivré par la municipalité tic Rouvray à M. Renault,

notaire autlit lieu, portant qu'il est seul notaire à Rouvray

et entend y être conservé. — Réparations urgentes à

ellêctuer avant adjudication sur la roule de Beaune à

Verdun, dans les traversées tles villages.

IS juin, 10 h. du soir (fol. 174 v"). — Séance « extraor-

dinairemenl convoquée », à laquelle assistent le Direc-

toire et la umnicipalitê de Dijon. — Le président informe

l'Assemblée des voies de, fait auxquelles se sont livrés

des citoyens sur |dusieurs ecclésiastiques réfractaires,

tpi'ils ont arrêtés et conduits tians un appartement tle la

maison nationale. Charge à la municipalité de " ret|uérir

MM. les commandants de bataillons il'ordonner une

force suffisante pour renforcer les postes et maintenir

la tranquillité, et tle faire tenir un corps de réserve prêt

à agir d'après les réquisitions de la niunici|)alitê ».

L'.\ssendjléc s'ajourne au Icnttemain, à (i h. tlu njatin,

|)our mesures idtérieures.

19 juin, matin (loi. 175). — Sur l'avis qu « il devoit se

former des rassemblements autour des couvents de

femmes à l'ellét de faire sortir les religieuses •, MM. Che-

ncvoy et Decamp vont instruire la municipalité tle ces

nouveaux mouvements. Le District et la munici|)alité se

réunissent au Département: la municipalité fait ])art de

la délibération qu'elle vient de prendre, portant que, vu

la nécessité d'assurer la sécurité des personnes, il serait

fait choix d'un asile pour les réfractaires qui viennent

d'être arrêtés. Le Directoire, à lui joint celui du ilistrict,

« prt)fontiênicnt afiligé tles écarts tles citoyens de Dijon »

et lie leur iiàle à exécuter tles tlécrets non encore sanc-

tionnés, considérant qu'il serait dangereux pour les

prêtres arrêtés de les renvoyer à leurs domiciles, et que

d'ailleurs les i-étiuisitions de la municipalité à la force

restent sans résultat, approuve la délibération tie la

municipalité, sauf à en référer au (^orps législatif. On

annonce « à l'instant» que les religieuses viennent d'être
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transférées « dnns un autre monastère ». I.a iiiuiiicipalité

se retire, invitée par le Directoire à prendre les moyens

d'éviter le retour de pareilles voies de l'ail. — Fixation

à 200 1. desf{af;esde M. Daj^as, j^arde des bois deCi-épey,

provenant de l'ahhayc de (;îlcaux; |)aicnicnt d'un an

échu. — Décharge à .M. Baron des ornements compris

sous 77 numéros d'inventaire de son dépôt, qui ont été

livrés à l'opération ilu « dé}<alonage •. Voir 2'.i juin,

matin. — '.i mandats de 2 mois de traitement, sur le |)ieil

de 310 1. par an à chacune, à mesdames veuve Mourlier,

Thillicr et i.anlillon, de Heaune. chargées depuis le

29 avi-il de l'instruction des tilles de cette ville en rem-

placement des Ursulines. Voir 21 avril (L. 39 .
—

Demande au Corps législatif d'autoriser un emprunt iK'

10.000 1. par la l'abric|ue d'Auxonnc pour paiement de

dettes. — Ordre au District de Chàtillon de s'informer

des suites données par le tribunal du district à diverses

dénonciations : conduite inconstitutionnelle du curé de

Chàtillon ; dilapidation du mobilier, des registres et

papiers de l'abbaye de Molesme; conventions illicites

lors des adjudications de la cure de Bellenot, et d'un

domaine à Leuglay dépendant de la Chartreuse de

Lugny. — Approbation de la délivrance de la construc-

tion de ponts et acpieducs sur le canal de Saint-Sympho-

ricn à Samcrey.

V.) Juin, soir (fol. ISD). — 2 députés de la nuinicipalité

de Dijon font part (|ue celle-ci a pu dissiper les rassem-

blements formés autour des monastères, (|ue les reli-

gieuses ont été réintégrées dans leurs maisons respec-

tives, que les prêtres arrêtés ont été placés au ci-devant

séminaire, conformémeiU à l'arrêté du matin, et i\uc la

gendarmerie a été commandée pour faire les patrouilles

nécessaires à dissiper tout attroupement. Voir 20 juin.

— Autorisation à hi municipalilè de 15r:izey[-cn-l'laine;

d'aliéner un communal à Ponthémery. — .\utre analogue

à celle de Flavignerot pour une ruelle jugée inutile. —
Réduction à 60 I des gages du secrétaire-greflier de

Til-Chàtel, continué dans ses fonctions par la munici|)a-

lité. — .Mandatdc 3421. 15s. pour fournitures de pain dans

les maisons (l'arrêt et de correction de Dijon, en mai. —
Hejel d'une pélilioii de l'évèiiuc, de ses vicaires et du

curé de Saint-Michel tendant à réhirgisscmenl et à la

réintègraliori dans leurs maisons des prêtres (|iii ont été

arrêtés.

"iO juin, malin (toi. 1X3 V"), — Dépôt, par la munici-

palité de Dijon, du procès-verbal des événements sur-

venus dans cette ville les 18 et 19 juin. Le Directoire, à

lui joints le Disliicl il la niuiiicipalité, considérant

l'exiguïté des locaux du ci-devant séminaire et l'insécu-

rité qu'il y aurait pour les ecclésiasiicpies ari'étés à

retourner chez eux, autorise la municipalité à transférer

dans la maison des Oraloricns les prêtres ùgés ou

intirnies. — Autorisation à la municipalité de Morey de

venilrc aux enchères certains arbres morts de ses coupes

de 1791 et 1792.

Wy,//;i, soir (fol. l««l. — Le Directoire, instruit qu il

<loit se former de nouveaux rassemblements à Dijon

pour arrêter les parents des émigrés, délègue MM. Herlier

et Decamp auprès de la munici|)alité pour lui proposer

de délibérer sur la nécessité de mcllrc la force publique

en état de réquisition permanente, et l'invilcr à retirer la

réquisition t|u'elle a adressée à la gendarmerie nationale

et (|ui laisserait supposer de sa part un manque de con-

liance dans la garde nationale. Les délégués de retour

rapportent que la munici|)alilé lépond de l'ordre, a

retiré sa ré(|uisition à la gendarmerie, tout en requérant

une autre force suflisunte pour réprimer l'arrestation

des parents d'émigrés, et va délibérer sur l'utilité de

mettre la force en état de réquisition permanente. (Vers

la lïn de la séance, la municipalité envoie prévenir t|ue

cette réquisition est chose faite). Arrêté que la munici-

palité i-endra conq)te, aussi souvent (pie possible, de

l'étal de la ville. \ oir 21 juin, soir. — Mandat de 48 I. à

MM. Coste et Chenot pouresliniation des biens nationaux

soumissionnés par la municipalité de Sainl-.Iean-dc

Losne. — .\utorisation à .M. Dubois, de Heaune, de reni-

bourseï- 2 principaux de 120 I. et 100 1. à l'hôpital de la

Charité. — Complément de pension de l.")0 1 à M. Cognier,

alias Cognien, ex-chanoine de Nuits, comme ancien

curé de Villers-la-I'aye ; mandat de paiement d'arré-

rages Voir 22 février, soir (L. ;W), - Kxpert à nommer
par le directeur de la régie pour dresser devis des

réparations indispensables au presbytère d'Aiserey.

— .Mandat cic 3iiO I. à M. Cirillot, curé insermenté de

(;;harrey[-sur-Saône
, pour son (piartier de janvier. —

Main-levée des saisies faites sur les biens de M.\l. .\i.iillard

père et lils, de Scmur, pour cause d'émigration. — Sur

la plainte d'habitants de Hecey, rappel est fait à

M. Kabry, receveur du district de Chàtillun, de l'arrêté

du 20 se|)tcud)re 1790, soir (L. .'iOi, lixanl les heures

il'ouvcrhire des bureaux de recette, dimanches cl fêles

compris, — Ordre au District île Chàtillon de passer

l'adjudication dé travaux de réfection, roule de Paris ù

Lyon, par Chanccaux, Saint-Marcel Chàlillon. — .Mandats

de paiement de travaux de ntain-d'œuvre sur diverses

routes du district de .Semui', dans les régions de Saulieu

et Villeaux, pour 1791.

'itjin'n, matin (fol, I!I4), — llappel à la municipalité «le

Cirosboisl-en-Monlagne <|ue la loi lui inlpo.^e de délivrer

les cerlilicals de résidence, et invitation, si elle persiste
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à on refuser u., ;. M. Peneney, ;. faire con.Kutre ses

motifs .u Directoire. [Certilicat .lélivré par le Directcre

lui-même. • attendu l'urgence ,., la résidence .le M. Per-

renev •. C.rosl.ois depuis (i ans étant avouée par la nu,n,-

cip.lilé.22juin. soirl. - Approbation de la délivrance

de la constructi..n d'un pont de bois sur un bras <le la

Saône, à Pontailler, route de Dijon à Besancon par

Pesnies.

0/ j,,/,,, soir (fol. 19.5). - I-e procureur «énéral synd.c

rappelle les événements arrivés à Dijon dans la nuit du

17 au IS et pcn.lant la journée .lu IS juin, en violation

de la 'Constitution cl .lu .. dn.il le pins précieux du

contrat social » : un grand nond.re .l'ecclésiastiqnes,

résidants et appelés dans celle ville, onl clé lires de

leurs domiciles par .les particuliers sans mandai,

et sont encore .létenus dans un dép.M où leur propre

sûreté a forcé les autorités .le les renfermer; des

religieuses ont été enlevées .le leurs maisons et Irans-

k-rées dans .l'aulres : il a fallu la force publicpie pour

leur rendre leur 1- asile; d'autres in.livi.lus sont

menacés; la municipalité même a .léclaié <iuelle ne

répondait pas <le la force. Invitation aux oflicieis muni-

d,.aux .le déclarer, dans la matinée .lu len.leinam et

sons leur rcsp.ii.sabilité, si les mesures .prils ont prises

pour la sûreté des pers..nnes et .les biens de tous les

citoyens sont suffisantes, et si les détenus peuvent èlre

remis en liberté sans .langer pour eux. - Ordre aux

Hénédictines de ChàtiUon .le pro.luiie leurs comptes de

1790.

TJjuin, matin (fol. 197). - Inscription .le M. Gros.ii-

dier, curé de Champagnel-sur-Vingeanne], installe

vicaire épiscopal le 2.-. mars, au tableau des frais du

culte du district de Dijon; paiement d'arrérages. -

.\utorisali..n à la municiiialité de Salives de poursuivre

au tribunal .lu .lislricl dis sur-Tille le relAdiement d'un

abreuvoir et d'un marais communaux, dont MM. Viard cl

Sauvageot se sont emparés. - .\utrc à celle d'.Xuvilhirs

.le plaider en appel contre MM. Morean et .lar<|uin. pour

refus de paiement du prix .In bail .l'un terrain communal.

- In détachement de la gar.le nationale de Clénay se

présente, escortant M. H.iuchard, curé insermenté de

l'iaccy, que le commandant .lu poste du ci-.levant

séminaire n'a pas voulu recevoir sans ordre. Sur

l'aveu que la gar.le nationale est allée arrêter M. Bou-

chard à I-'lacey sur réquisition de la municipalilé

de r.lénay, M. Bouchard est .léclaré libre cl la gar.le de

Clénay requise de le reconduire chez lui, en le pro-

tégeant, cl la municipalité est avertie qu'elle n'a pas le

droit de réquisition pour opérer en tleliors de s.in terri-

toire ni le droit .r.)rdoiuur 11 détenlion d'un citoyen.
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.sauf le cas de délit de police municipale. Mais, considé-

rant que l'initiatixe prise par la municipalilé .le Clénay

peut avoir son excuse dans une snspici.)n légitime à

l'éganl .les opinions et actes de Xi. Bouchard, le

Directoire délègue M. Sirugue à Févèque pour l'inviter

à jiourvoir immédiatement à la desserte de Flacey; ce

(|u'ayaiilélé pr.jiiiis et pour éviter de nouveaux troubles,

ordre est donné à .M. Bouchard de quiter Flacey avant le

dimanche suivant. — Sur la proposition .le la munici-

|)alilé .le Saulieu et .in District de Seniiir .le (ixcr à

1.(100 I. les charges locales de Saulieu pour 1791, le Direc-

toire invile le District à se faire remettre préalablement

les c.)m])tes communaux depuis 1788 et un état .les

revenus et dettes .le celle commune.

','',' juin, soir (loi. 201 v"). — Man.lat de 1.") 1. 17 s. 8 d.

aux juge de paix et greffier du canton de Dijon, section

.le la Campagne, pour a|)posilion .le scellés chez des

émigrés. — Mandat de 1.000 1. à M. Chaussier, chirurgien

à Dijon, pour confection de boîtes de remèdes à distribuer

dans les campagnes, en vertu de l'arrêté du 7 décembre

1790, malin (L. 2.">). — Autre de 74 1. 7 s. jiour travaux .le

serrurerie dans les locaux der.\dminislratioii en 1791.

—

Aulorisalion au receveur Basire d'échanger avec la caisse

de M. (;hartraire, pour le paiement des ouvriers du canal,

des espèces d'un sol contre 50 1. en assignats.— Impres-

sion d'un avis aux citoyens qui se destinent aux corps

.le l'artillerie et du génie, que les examens pour ces

2 c.ups auront lieu respectivement à (]hàlons-sur-Marnc

le 1' ' août, et à Paris le !'' novembre.

->."> juin, matin (fol. 205). — Mandat de 72 1. à M. Nogaret,

entrepreneur à Dijon, pour 12 journées d'expertise des

l'éparalions nécessaires aux bâtiments nationaux. —
Autre de 77 1. 15 s. 5 d à M. Monget, curé d',\uvillars,

|)our la .ksseitc .le Clanon, du (j janvier au '25 mars. —
Autre .le 140 1. 1 1 s. pour ouvrages de serrurerie au dép.M

des ornements el linges d'église dans la maison nationale.

Voir '28 mai 1791, matin (L. 34).— Autre de 4(') 1. 13 s. 4 d.

à .M. P.msard. curé de l-'ussey, pour la desserte de Marey,

du 12 févriei- au 31 mars. — Devis à dresser .les répara-

lions nécessaires à la cure de La Roche-en-Brenil. —
.\p|>ii)l)alion .ie la nomination de M. .Meitonnier, notable

à Cicnieaux, comme secrétaire-grefiier de la municipalité,

aux gages de 72 1. — Main-levée à la veuve Delabarre, de

Dij.ni, de ses ell'ets mis sous scellés à Broiii chez M.,Ioly,

inêtre émigré. — Mandat de 50 1. à M. Bai:^son, ancien

directeur des chemins de la province, pour sa pension

du '!• semestre de 1791. — La proi)osition du lieutenant-

colonel .le la gendarmerie de transférer, par dér.)galion

à la loi, une licntenance d'Is-sur-TilIc, chef-lieu .le dis-

li ici, à Yitteaux, pour obtenir un nombre égal de 3 lieu-
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tcnanccs par coinpaf'nic, sera rTcoiiiiiunult'c au Minislrc

delaguerrc.(Yoii rijuillft IT'.tl, matin : !.. X)). Usera pro-

cédé à l'eslimatioii il la vente ili-silii-vaux, pour lesquels

les cavaliers de raiiciemie iiuuecliausséc n'ont pas versé

dans la caisse tic remonte la somme de 'Mi) I. — Mandat

de 6« 1. 11 s. à M. Villée, fçardicn des maisons d'arrêt et

de eoncclion de Dijon, pour droit de gite et geôlage, en

mai. — Autres de loi I. et 1 1'2 1. pour travaux de ser-

rurerie pour l'Administration et le tribunal criminel

respeetivemeni, en ITD'i. - Charge à la municipalité

d'Aiserey de dénoncer au juge de paix des habitants de

la commune qui l'ont obligée à leur donner des grains

achetés pour les iiauvres. — Autorisation à l'ingénieur

Berot, de Semur, de faire réparer d urgence le pont de

Massène, route de Semur à Sainte-Kuphrône. — Demande

de dégrèvement de Tô./.'ii) 1. 2 s. 7 d., présentée (13 juin)

par le District de Saint-Jean-de-Losne, sur son contingent

dans la contribution foncière de 1791 : communication

aux autres Districts. — Ordre au maire de Kénay, (|ui

réside à Doinois, de verser au secrétaire de la munici-

palité les papiers et registres concernant la nniiiicipalité

de Fénay, C.hevigny, Domois et autres dépendances;

ordre à la municipalité de tenir ses séances au chef-lieu

de la commune, où le secrétaire devra résider, et de faire

choix d'une chambre commune ; ordre au procureur de

la commune, s'il est aussi receveur, d'opter entre ces

fonctions, et à la municipalité de nommer, s'il y a lieu

un receveur.

"JSjiiin, soir (fol. :ill v"). — Ordre de placer dans une

maison de sûreté, à Chàtillon, 3 ex-religieux et 10 frères

lais du Yal-Saint-Lieu, contre lesquels le juge de paix du

canton d'Aignay a décerné des mandats d'arrêt ; envoi

du dossier au juré d'accusation du tribunal du district ;

ordre aux gardes nationales du parcours de |)rèter main-

forte à la gendarmerie. Mandat de 180 I. pour frais de

conduite, de Dijon à Chàtillon, 28 juin|.

24 Juin, matin (fol. 212). — Invitation à l'évéque de

pourvoir à la desserte de Chàteauneuf, dont le curé

Ponelle est déclaré déchu de ses fonctions et traitement

pour cause de rétractation de serment. — Fixation à

1.501) 1. du traitement de M Chaisneau, curé de Plom-

bières, eu égard au chitlie de la population. — ICvaluation

des produits de la récolte de 17<)1 sur divers biens prove-

nant des Chartreux de l.ugny à Menesbic et à Hecey-sur-

Ource, à distribuer entre les acquéreurs de ces biens :

2.2G1 1. (i s. 1 d. — Autorisation au directeur de la régie

de faire exécuter sans adjudication de menus travaux

de menuiserie aux locaux du Directoire de Semur. —

Hejet d'une demande de M. Noirot, ci-devant régis.scur

de M. Cebascle, émigré, tendant à cire maintenu en loca-
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tion dans une partie du chAteau de Frôlois, u|i|iai tenant

! à ce dernier, dont les papiers ont été transférés par

I
auloi'ilé de justice au domicile de .M. l'uupun, gardien

Voir y mai, soir i L. -lO). - .Autorisation à la niunicipalilé

de Dampierre de poursuivre M. l'errol au tribunal «lu

district d'Is-sur-Tille en relàclienienl d un pà(|uier com-

munal appartenant aux habitants de Lieey. -- .Mandais

de ;{. I.')H I. (i s. H d. et de 2.87.'> I. sur .M. Filleul pour les

trailements <le mai des sous-officiers et gendarmes des

compagnies de Dijon el de Semur respeclivcnienl. —
Demande au Ministre de l'inlérieur <le pourvoir au paie-

ment de 11.") journées estimées ti'.lO I., employées par

M. Couturier, secrétaire-greffier de la municipalité de

Dijon, à l'inventaire des archives des greffes du Parle-

ment, lies bailliages et des justices inférieures.— Arrête

d'alignement pour une nudson de Vitleaux, près de la

porte de Dijon.

2.') juin, matin (fol. 224 v"). — « Plusieurs (dijets ont

été discutés, et la séance a été ensuite levée u.

'25 juin, soir (fol. 225). — Fixation à 1 .(WO I. du traitement

de M. Duchon.soit 1.200 I. comme curé de I.abergement-

lez-.\uxonne, et 40O 1. comme dend-pension tl'ancien

minime de Besançon. — Comndssion à l'évéque de faire

constater l'état des ressources de la fabrique de Villy|-

en-Auxois], qui demande des linges et ornements du

dépôt. — Sursis à pourvoir Nod-sur-Seine d'un curé

just|u'à la circonscription des paraisses. — Inscription

de M. Simon, ancien chanoine d'.\vallon et chapelain de

drignon, au tableau des pensionnaires du «listricl de

Semur; paiement d'arrérages —Arrêté général lixant l'état

des trailements du culte et des traitements <le réforme

à payer parle receveur du district d'.\rnay pour le '.i tri-

mestre de 1792: 20.587 1. 10 s. el ô.()32 1. 9 s. (i d.- Autre

analogue pour le dislricl d'Is-sur-Tille: lo.-IG2 I. 10 s.

pour traitemeids du culte, el 5 ()()9 I. 12 s. 4 d. pour trai-

tements de rèfornie. |.\ulres analogues pour les districts:

de Chàtillon : 24.275 I. pour traitements du culte, el

18.507 1. 1 s. 11 d. pour trailements <le réforme, "iti juin,

malin; — de Bcaune: .">0.707 I 12 s. 11 d. pour trailements

du eulte,et;!l.;t07 I. 12 s 11 d pour trailements de reforme,

m. (I. ;
— de Dijon : 40.475 I. pour trailements du culte,

et 8.'5.0U4 1. (i d. pour Irailenienls de réforme, 27 juin,

soir; — de Sainl-.lean de-Losnc : 13.0t)2 I. 10 s. pour trai-

tements du culte, et 13.473 1. 10 s. 2 d. pour traitenienls

de réforme, "J.Sjuin ;
— de Semur: 37.'2.')0 1. pour Innlc-

ments du culte, el 'X\.'À1H I. 4 s. 11 d. pour traitements île

réforme,3t" juin . Certains arrêtés conlienncnl tics obser-

vations personnelles portant moililiealion des proposi-

tions du District. Bappelé (pie les ecclésiastiques qui

binent ou ilesservenl voloutairemeid et les inscrmenlês
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qui fonliiuunt leurs (onclions no seront payes qu'à la lin

(lu liinicstie, sureerlilical de la municipalité constatant

la desserte. - Approbation de l'adjudication par le Dis-

trict (le Cliàtillou (le travaux extraordinaires, route de

Paris à Lyon par Chàlillon. — Autorisation ;\ la munici-

paiili- de Hiel-les-Haux de se i)ourvoir au tribunal du

district de Chàtillon contre des (k'ienteurs de conunu-

naux.

'JUjuin, matin (fol. 235). — Counnunicalion à la uumi-

cipalité (lAuxonne d'un ordre du Hoi ('23 juin) pour le

di-parf de 3 compagnies du '2'- régiment d'artillerie

d'Auxonnc, — l^xpert à nommer par le directeur de la

régie jiour dresser devis de réi):iralions nécessaires an

presbytère et à la cli'Uurc du cimellére de C.hevigny-et-

Fénay. Homologation de l'amodiation de la ()•' partie

de la rivière de Villecomte |)our (> ans par le Directoire

d'Is-siir-Tille. — Mandat de 13(; I. à M. Méneslrier, curé

de Hilley, pour l'inlérct à -I ..du produit de la vcnledes

biens des fondations, en 17!)1. - Déclaration des revenus,

et fixation du traitement de M. Hardolet, curé de Cbamp-

(l(")lre. Font, Tréclun et Tillenay, depuis 1790; desserte

de Tillenay à sa charge. — Apiirobalion d'un compte de

régie de M. Miciicl, cbanoine de la Cbapellc-aux-Hicbes,

pour 1791. — Complément de Irailenienl de M. Davot,

ex-cbanoine de la Sainte-Chapelle, pour desserte de la

chapelle de Coureelles en 1790. — Mandats de 42 1. à

.M. Clerget, de Pont, et de 12 1. à M. .loviuol, des Maillys,

pour estimation des biens nationaux aux territoires de

(",liamp(l(")tre. Pont, Tillenay et Tréclun. — 2aulres menus

mandats ])our travaux analogues à Saint-Sympliorieii et

Longchnmp : 12 et (i 1. .\complc de !î(10 I. à M. (jelot,

vicaire épiscopal, comme prêtre familier à Seurrc

jus(|u'en avril 1791. — 2 su|)pléments de .'!.')() I. à payer à

M. Massenot, curé d'.\isey-le-l)i'.c, poui' la dessille de

Chemin en 1790 et 1791, dont le curé de Xod était j)réeé-

dcnuiicul chargé - Mandat de ll'>7 1. à M. (iuillien, curé

de Nod. pour reprise de la desserte de Chemin, du .S jan-

vier au 3o juin 1792, vu l'âge du curé d'.\isey. — Arrêté

du compte communal dlleuilley|-sur-Sa()nc] de 1790. —
M. Seguin, maire de La Hussiére, remplacé par les habi-

tants sous prétexte ([u'il a un frère olliciei- municipal,

rc|)rendra ses fonctions, et celui-ci sera remplacé par le

\" notable. - Hcjet d'une pétition de M. lieleurgev,

mend)re du Directoire de Semur, tendant à ohlenir une

on 2 places de notaires pour le canton de Salmaise, sauf

à lui à s'adresser au Corps législatif. Voir 2,') avril, soir

(L. 39). — Aulorisalion à la municipalité de Messigny de

faire un échange de prés avec un particulier.

-X juin, soir (fol 213). -- Séance « extraordinaircment

convoquée .. à 4 h. - lùitrée du curé de Lanthes, sous

l'escorte de gardes nationaux deSeurre. Ceux-ci exposent

que ledit curé semant la division dans la paroisse et

jusipie dans les lamilles, et même à Seui-re, par ses

« maximes contre-révolutionnaires », ils ont pris le parti

de l'amener ù Dijon. Tout en les blâmant d'avoir agi

sans i-écpiisition et déclarant libre le curé, le Directoire

députe M. Cbenevoy à l'évéque pour lui demander de

pourvoir à cette dosserlc, et invile les citoyens de Seurre

à dénoncer ce curé aux oITiciers de police.

'27 juin, matin (f(.)l. 243 V). — Visa du récépissé de

4.000 1. envoyées à M. Filleul par la Trésorerie nationale

poui- les dépenses du canal de Bourgogne et du pont de

SaiiU-Symphoricn. — Mandats de 125 1. ù M Pichenot,

ancien ein-é insermenté de Marsannay-le-Bois, et de 75 1.

à M. Poussy, desservant de Marigny[-lez-Rcullce], pour

leur (piartier d'octobre 1791. — .•Kutre de 97 1. 4 s. 4 d. à

Nicolas Chauchoi, pour desserte de Selongey du 11 mars

au 29 avril, date de la prise de jjossession du curé Ger-

main Chauchot. — Complément de 100 1. pour mai et

juin à ce dernier, précédemment curé de Saint-Seine-

sur-Vingeanne, dont le traitement est fixé à 1.801) 1. —
Fixation à 2.400 1. des traitements de MM. Carimentrant,

cuié (le Semur, et Degré, curé de Nolay, en raison de

la population, et à .SOO 1. de ceux de MM. Lavirolle et

lieleurgey, vicaires de Nolay. — Déclaiatiou des revenus

et charges, et fixation du traitement de M. Ménestrier.

curé de Hilley, depuis 1790. — Invitation au District de

Saint .lean-de-Losne à liquider les traitements des niépar-

listes de Seurre, déduction faite des charges. — Rétablis-

sement à iSOO I. (le la pension dont jouissait M. Sauvaître

comme ex-capucin, avant d'être |)ayé comme desservant

de l'h(")pital de Heaune. — Ordre de restitution aux curé

et familiers d'.\uxonne de 640 1. touchées parle receveur

de la régie comme revenu de |)rés leur apparleiKiiit. —
Mandai de r22 1. 13 s. .S d. à M. Blanchard, curé de

Cliorey, pour rinlérêt à 4 "
., du |)ro(iuit de la vente des

biens des foiKlalions, en 1791. - Inventaire du moliilier

sous scellés de .M. Legoiiz, émigré, de Sainl-Seine-sur-

Vingeanne, à faire par le Directoire d'is-sur-'fille. —
Mandat de .'i.S 1. .S s. à M. Dupré, ancien membre du

Directoire de Semur, pour diverses commissions qu'il

en a re(,'ues. — Remboursement de 439 I. S s. à M. Bancal,

receveur d'enregistrement à Dijon, pour taxes de

témoins. — Mandai de ('.9 1. 4 s. pour frais d'élablissement

(l'un échafaud à Semur pour exposition d'un criminel.

- Obligation à M. Passerai, concierge des prisons de

Seimir, de fmirulr la paille aux prisonniers, |)our quoi il

lui esl alloué le sol par jour pour droit de gile et ge()lage.

- Demande de la municipalité de Pont pour élre auto-

risée à faire pâturer le bétail dans un bois appailenant
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à Pont et Tillenny : le Dislrk-I de SiiiiU-Jean-de-l.osiie

enverra sur place un conmiissaire pdiir détcnniner le

canton à ehanipover. — Ordre à la nmnicipalité de

riioisy-la-Herchére de déposer, après inventaire som-

maire, au tribunal du district de Scniur les titres et

papiers de l'ancienne justice de Tlioisy, où M. Morillon,

ci-devant greflier, pourra les consulter sans déplacement.

— Knregistreuicnt d'un acte du ('.or|)s lé-^islatif (Xi juin)

relatil' au maintien de la traïKiiiillilé publi(|ue, et d'une

proclamation du Hoi ('22 juin) relative aux événements

du 20 juin.

27 juin, soir (loi. '2.").'i). - l.a nuinici|)alité de Mouvies-

sous-XIeilly mandera à sa barre le maire .\delon, pour

être blâmé en raison d'insultes envers M. Guencbaut,

procureur de la connuune, dans l'exercice de ses fonc-

tions. — .Mandat de 2.133 I. s. H d. sur M. Filleul pour

les traitements de juin des 10 officiers île hi f^eiidaruierie;

état nominatif. — Xomination, au scrutin, de 11 j>en(larmes

sur une liste d'aspirants précédemment établie par le

Direcloiie, pour conii)léter, avec les 2 que le Ministre de

la guerre se réserve de choisir dans les compagnies

supprimées, les 20 brigades établies dans le département

par la loi du 29 avril 1792. Ordre de se mettre en activité

ou de faire connaître leur refus Notification au .Ministre.

Voir 27 mai (L. 40).

^Sjiiiii, matin (fol 257). — Il n'y a pas lieu à poursuites

contre un numicii)al et un nolaljfc de Foiseul-le/.-.Saulx

qui ont refusé leur assistance au garde forestier (;iiaignet,

pour l'arrestation de délincpiants, leur acte étant couvert

par la prescription. — Complément du jardin de la cure

de La Hoche[-en-Brenil]. —_ Fixation de l'intérêt à 4 "/o du

produit des biens vendus des fondations provenant delà

cure et de la fabrique de l'uligny : 601 I. 19 s. et 19 1. 4 s.

9 d. — Pour hâter l'exécLition de la loi du 8 avril, il sera

formé des listes particulières des biens des émigrés au

fur et à mesure (|ue les états des municipalités parvien-

dront au Directoire; titre : « Liste des biens des émigrés

qui doivent être administrés par le commissaire régisseur

des domaines nationaux, conformément aux art. 3 et 4

de la loi du S avril 1792 » ; ces listes porteront les noms

des municipalités de la siUialion des biens, des proprié-

taires et de leur résidence avant l'émigration, la descrip-

tion sonunaire des biens, les noms des fermiers et le jirix

des baux, s'ils sont affermés, ou la mention conli'aiie :

elles seront publiées et affichées. — M. Simonne demande

la jouissance d'un des couvents de Dijon, île préférence

un couvent de filles, pendant 30 ans, pour y établir îles

métiers de filature et de tissage, à raison de.')Oau bout de

18 mois pour 200 |)ersonnes, et de 100 au bout de .'t ans

pour 100 personnes, y former des élèves et distribuer

clia(|ue mois des prix ilencouragemcnt aux fileuses et

lissiers : le Directoire demande à l'.VssendjIee nationale

de l'auloriseï' à traiter avec .M. Simonne. — Ordre au

procuieiii- de la commune de Foncegrivc de dénoncer au

juge de paix les insultes proférées en diverses occasion .

de|)uis 17iM) par M. .Michel contre la municipalité dans

l'exercice <lc ses fonctions. Voir 24 août ITUU, suir (L. 30).

— Commission à .M. Grossar»!, membre de racadéniie

des sciences de Dijon, d'examiner le contenu de 2 boites,

l'une de tourbe, l'autre de charbon, prélevées à Villedieu

par M. Petit, du Directoire de Châtillon, agissant en vertu

d'un arrêté tlu Département. — .\rrété relatif au maintien

de la tranquillité |>ubli(|uc : vu l'acte du (^urps législatif

(23 juin)qui invite les bons citoyens à s'unirauxautorités

constituées pour le maintien de la tranquillité publique

et la sûrelé des personnes et des propriétés; le Direc-

toire,» profondément affligé de la violation de la loi dans

différentes municipalités... par les arrestations illégales

auxtpielles le zèle trop ardent a porté les citoyens envers

des liommes que l'opinion publique indique... comme
les |)lus dangereux cjinemis de la Constitution, mais à la

liberté destiuels la loi défend d'attenter, autrement que

par les formes qu'elle a établies; vivement alfccté... du

refus manifesté par le pouvoir héréditaire, délégué par

la Nation, de donner le complément aux mesures néces-

saires |)rises par l'Assemblée nationale, pour anéantir

les lentalives des uiéchans » ; arrête que l'acte de l'As-

semblée nationale du 23 juin sera imprimé et afiiché

dans toutes les communes. — Hejet d'une demande de la

municipalité de Montbard tendant à acquérir pièces

de canon appartenant à M. Lecicrc. — .\i'rêlé d'un conqite

partiel de la commune de Champdôtre pour 1790.

W juin, matin (fol. 269). — M. .\rnoult, procureur

général syndic, offre au Directoire le 1"^ volume de son

recueil des décrets de r.\ssemblée nationale constituante.

Voir cette collection en L. 9. — .\rrêté relatif à une

demande de liquidation de dîmes et cens, présentée par

les curé et familiers d'.Auxonne. — Mandat de S7 I. 10 s.

à M. l5ellon,cure île Fontaine-l-'i'ançaise, pour la desserte

de Fontenelle pendant le 1" trimestre de 1792. — .\ulre

de 17.') 1. à M. Verdet, desservant de Neuvellele/-tiraneey,

pour le même tenqjs. — Demande d'explication au Dis-

trict de Saiiit-Jean-de-Losne au sujet de la non-installa-

tion de 2 cuiés nonnnés successivement à Lanthes pour

remplacer M. Thibault, insermenté. — Mandat de 16 1.

pour descente de cloches de maisons religieuses du «lis-

tiiel de Dijon. — Chargea M. Auliriot de faire visite du

quail de léserve de Labergement-l'oignev, où la munici-

palité demande des abatages il'arbres. — Ap|iroliation de

la cession il'unc partie de mur par la unmicipalité do
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Vittcaiix à M. Beloret, dudit lieu. - (".iKUt^c à M. Guairoirtt,

conduclciir tli-s routes à Auxonnc, <ic faire la visite des

chemins linérots de Meirc-le-Fort, pour en déterminer la

larfîeuret les limites. — Approbation d'un marché pour

la laeon d'un l'osso autour d'un taillis eommunal à Orain.

— Autorisation à la uumici|)alité de Monnenconlre de

plaldi'r au tribunal du disiriet de C.halon, dans une ins-

tanee relative à un délit commis en juin 178.') par la

vacherie de la commune du Chàtdet dans un pàquier

communal de Honneucontre Invitation à la munici-

palité (le Saint-Broinfi-les-Moines de lairc un nouveau

marché, sui)prlniant toute stipulation de casucl et

d'exemptions, avec M.Arviset, recteur d'école, qui conti-

nuera provisoirement ses l'onctloiis, à l'exclusion de

M. ('.haloi)in, son prédécesseur, ipii sera poursuivi pour

troubles causés à la municipalité. — Knvoi aux Ministres

de l'intérieur et de la !<uerre d'étals des sommes payées

aux émigrants par la municipalité de Houvray en 171)1.

;;o juin, matin (l'ol. 27(1). - Mandats de desserte de

Cussyla-Colonne par M. I.ejeune, curé d'Ivry, du 21 juin

1791 au ;il mars 17:i2, sur le pied de 'AM 1. par an ; 271 I.

ô s. — Poursuites à exercer en police correctionnelle

conirc M.llenriol,deVi<>noles,pour troubles causés dans

une séance de mise aux enchères de la récolte des prés

de l'émigré de Pradier,sis:i Vignoles, Le Pascpiierct Che-

vignerot. — .Vpprobation d'une convention |)assée entre

les municipalités de Vosne et C.orboin et M. Mignardol

comme recteur d'école des 2 communes, précédemment

à Kpernay, aux ga.ges de 200 1. par an, mais à condition

de supprimer les stijiulations relatives aux droits casuels

et à l'exemption d'impôts. —Sur la plainte de M. Mosser,

maire de Til-Chàtel, contre M. Morisot, procureur de la

comtuune, cpu convixpie la municipalité à linsu du

maire, le Directoire, après avoir lappelé (pie ce droit de

convocation appartient au maire de par la loi, suspend

M. Morisot de ses Ibnctions en raison d'injures «iravcs

libellées eontie le maire sous ju-étexte d'cxplicaliuns, et

les confie provisoirement au 1'' notable ; renvoie en ouli'c

le dossier au juge de paix d'Is-sur-Tille pour poursuites,

et arrête (|ue M. Morisot sera rappelé à l'ordre par la

munici|)alitc dès sa 1"' séance. — Renvoi au juge de paix

du canton d'une |)lainte des oUiciers de la garde natio-

nale de Housseuois contre des habitants qui l'ont insultée

en cours crexercices, ont tenté d arracher l'arbre de la

Liberté, et proféré des injures envers r.\ssembléc légis-

lative. — Mandat de S.212 1. 10 s, sur le receveur Rasire

jiour les traiicmenis du 2'' (piarller des coniuiis >\{\

Directoire ; état nominatif. — Congé de 20 jouis au

coinmis Berthelcy, ilu bureau de police générale. —
Dénonciation, au juge de |)alx, tie la femme de Nicolot,

l)ortier de la maison nationale, pour vente à la femme

Moyse, citoyenne juive de Dijon, des 10 marcs de pous-

sières d'or et d'argent provenant des galons des ornements

d'église. — Serment civicpie prêté |)ar MM. de Nervo,

David et Liégeard, hauts commissaires de la Monnaie de

Dijon, 1 poseurs aux moutons et 10 ouvriers tireurs aux

moulons. - Révision de l'état de la fourniture de l'étape

par M. Vergnet en 1791. — Approbation d'une liste de

juré spécial pour jugement d'accusations en faux ])endant

le :>' trimestre de 1792.

iu:(;isTi;i:s des séances du dimectoii^e

Dl' DÉPARTEMENT <i
'.

AiiiiJysi-s xoinnuiiies des iinétés cl de la i-onespondance active.

L. 42. (lU-};islre.) — In-folio, 200 fcuillcls, papier.

Relié en parchemin.

a 39'3-a ÎSeS. — Pnociis-VEHn.vix Di;s sé.vnces du

l)lUi;CTOIl\l£ DU DÉP.\HTEMENT DE L.\ CÔTE-d'Oh

(jull. !792-l() janv. 1793). — Les séances sont présidées

])ar MM. Parigol, président [\>:'- juil.-12 sept., 24 sepl.-

8 oct , 17 ocl., 2 nov.-15 .déc), Berlier (13 sept.), Rolle,

doyen d'âge ( M-23sept.), Decamp,vice-président (9-16 oct.,

IS ocl. -]''' nov., 10 déc); |niis, dans la nou\elle conipo-

silion du Directoire, par les cit. Vaillant, |)résident

(17-21, 20-28 et 30 déc. ), Thevcneau, vice-président (2.') et

29 tXC'L-.. .") janv. 1793), Moreau, président (31 déc-

(1) Otte nouvelle série do registres contient « toute l'his-

toire [des séancesl et le sommaire des arrêtés et de la eorres-

pondanee [active] » (arrêté du Directoire du H juin 1792,

matin, art. 12 : L. 41). — On donnera dans cet inventaire

< riiist<iire des séances «. c'est-à-dire les événements ou inci-

dents divers qui les ont marquées ou troublées, et tpii sont

narrés tout au lon^ des registies: entrées de foules, de dépu-

latioiis et de t'onelionnaires publics, récits de fêtes civiques,

etc.; événeincnls ou ineidenis <iui, n'ayant pas nccessairemeut

déleiniinê des <lécisions de la jjart de l'Adunnistration, pour-

raient bien ne jjas se retrouver en dossier dans la série — On
noiera aussi les documents relatifs au personnel et aux

l)Uifaux de l'.Vdininistration : présidences, nominations, ins-

tallations, mutations, congés, absences, flémissions ; rêglenients

de travail, distrilnitions des bureaux; reiisei};ncnients dont la

connaissance aillera au classement de la suite de la série. —
(,)uanl aux arrêtés, tetlres et circulaires, sommairement consi-

gnés <laus cluKpie procès-verbal, leur nombre, (pii peut atteindre

ou nu'ine dê|)asser M jiour certaines séances, ne permet pas

(l'en l'aiie nieatiou. et, d'aulie part, l'état de ccuiservation de

la srrie 1. autoi'ise à su|>])osei- ipTon relriuivi-ra la phipart de

ces documents en minutes dans les dossiers d'all'aires, où ils

seront utilement inventoriés, sauf sans doute certains docu-

ments relatifs à de menues a lia ires personnelles (contributions,

conscription, etc.), qui ont pu être mis au rebut dans la

1" moitié du xix'- siècle. On se bornera donc ici à relever les

documents les plus importants, ou du moins ceux pour lesquels
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4 janv. 17!);!), Hcnoist, président (G-Hi' j;mv.). Mais les

séances imliiiiiécs comme présiilées par Herlier cl Holle

sont néanmoins signées Parigot, et les 11 (Icrniércs sont

signées ïheveneau. — C.onforniément à l'ariélé du

8 juin, matin (L. 41), chaque procès-verbal n'est |)lus

signé (|iie par le président de séance, saufies cxce|)tions

ci-dessus, et le secrétaire. — En juillet, outre la séance

de cliaipic matin, il y a séance du soir les 2,3, (i, i), 11,

12 « extraordinairement convoquée », 13, IG, 18, 21), 2.'i,

27, 28 (1 tenue tant avant c|u'aprés la séance du C.onseil »,

30 et 31. En août, outre le matin, il y a séance du soir

les U'i-, 2, 5 à 18, 20 à 22, 24, 2.'), 27 et 31 ; les 4 et .30, il

n'y a séance que le soir. Kn septembre, outre le matin, il

y a séance du soir les 3 à 7, 12 à 1.5, 17 à 22 et 24 ; à |)artir

du '26 et jus(|u'à la fin du registre, il n'y a plus (|u'une

séance cliaciue jour, sans indication de matin ou de

soir.

Jiiitlcl /7i'l' (loi. 1). — lùitrée d'un détacliement delà

garde nationale du canton de Minol, cpii amène

M. Hiliotct, curé de Saint-Hroing, en verlu d'un juge-

ment (kl juge de paix. .Arrêté qui le renvoie audit juge

(2 juil., malin). — Arrêté d'impression d'une circulaire

du Ministre de l'intérieur (30 juin) qui prescrit de dissi-

per tout rassemblement de gens aimés et s'acheminant

vers Paris sous le |)rètcxte d'une fédération (2 juil., soir).

— Arrêté (|ui révoque les (iisi)osilions de celui du

11 mars (L. 39) conceinani le maintien de la traii(|iiiliité

publique : le but poursuivi par le Directoire de ramener

la tranquillité dans les campagnes, en rassemblant à

l'A<lminis[r;ilioii a iiKiiquc l'importance qu'elle leur atlacliait,

en en oiiloiinaiil l'impression, et qui, à la date de l'impicssion

de cet inventaire (llH'i). sont connus comme e.\islant dans la

série !.. (On ne mentionnera (îénéValement pas les nombrenx

imprimés départcnientaiix de la série Q). Celte p:irtie de

l'inventai] c sera donc cuninie nne table du « Hccueil des actes

administratifs » de l'époque. - On indiquera cnlin, onirc les

docunii i; s lelatifs anx (,'iands événements politiques, tout acte

du pouvoir exécutif (loi, dêciel, pioclaniation), |)réscnlant un

intérêt local, analysé ou transcrit dans cette série de registres

avant le S nivôse an 11. Le Département ayant ouvert à cette

date un « registre Ispécial, pour servir à la transcription des

pièces dont l'enregistrement sera ordonné par l'Admiidstiation

du département de la Côte-d'Or », registre qui fut suivi de

2 autres jusqu'au 23 prairial an X, les analyses des actes trans-

crits dans ces ^.^ registres, se trouveront spécialement plus

avant dans l'inventaire. — 1,'analyse de chaque séance, placée

entre deux tirets, peut comprendre mention et date de doeu-

ments y produits : décrets et arrêtés antérieurs, lettres

reçues, etc.; mais la date même de la séance doit être généra-

lement clurcliée justiu'à la tiii de cette analyse. On tire eidin

de l'examen de certaines dates d'actes, mainfoslcmcnt erronées

et (|ui ont été lecliliées dans la mesure i\\.\ possible, et de la

eonslalation de certaines omissions, (pu ont été suppléées à

l'aide des actes imprimés, la conclusion (pie les registres n'ont

pas été tenus au jom- le jour.

Dijon les prêtres suspects, tout en prole;;canl leurs per-

sonnes, ayant été manqué par suite d'arrestations illégales,

il se borne i\ rcconiniaiuleraux ciloycns de dénoncer les

excilatenrs de troubles, cl il enjoindre aux municipali-

tés (le dissoudre tout rasseniblenient illégalement pro-

vo()Uc sous prclcxle d'exercice d'un culte. Inipriiné

(m. (I.). — Arrêté d'une liste d'émigrés pour impression

et aftichagc (m. d.) — Enregistrement d'une proclama-

tion du Uoi (22 juin) relative à une vente de bois natio-

naux à Mtaules-el-Darois (3 juil.. malin i. Voir L. 1. —
« Les Corps administralifs », instruits des attroupements

tumultueux (|ni ont eu lieu pendant la nuit, envoient

des commissaires à la municipalité de Dijon pour s'infor-

mcr des mesures d'ordre <|u'clle a prises. \ leur retour,

un arrêté est jiris pour l'inviter ;'i se conformer aux lois

des 3 août 1701 cl 20 septembre (4 juil.). — 2 députés

de la municipalité de Dijon viennent représenter que

la publication des rêilcs des contributions de 17'.ll a

excité des réclamations {îénérales, <|ui semblent fondées

et pourraient amener des troubles. .\ la suite d'une con-

férence avec le Directoire de Dijon, véri(ication est

ordonnée des matrices des rôles de Dijon, Nuits et Pon-

tailler (0 juil., matin). — Knregistremenl d'une loi

(Ki oct. 1701) portant vente de biens nationaux:') la muni-

ci])alitê de Moûticr-.Saint-.lean (13 juil. 1702, malin) —
Les Directoires du département et de Dijon se rendent

en dehors de la porte de la Liberté, où se Irouvent ras-

semblés l'armée des fédères du district, la municipalité

et les Corps, judiciaires. Serment fèdèralif prêté au

cliain|) de la Fédération par les (^orps constitués cl la

garde nationale (14 juil.). — f^ettre aux membres du

Conseil pour les c(nivo(pier en session permanente à

cause du danger de la Patrie (15 juil. I. — AitcIc relatif

aux déclarations d'armes et de mu ni lions que les citoyens

sont obligés ilc faire, conrormémcnl à l'art 4 de la !oi du

8 juillet, (|iii lixe Us mesures à prendre (piand la l'atrie

est en danger : déclarations par les municipalilès de ce

(|ui appartient aux ci>mmunes; nomination, par les

municipalités, de commissaires chargés de recevoir a

domicile les déclarations des ciloycns; nouvelles décla-

rations à faire pour les achats postérieurs aux 1"-; ccn-

Iralisation des déclarations par les mnnicipalités,

extraits pour les Districts ; copies, par ceux-ci, pour le

Déparlcmciil ; invcidaires chez les émigrés par le direc-

teur de la régie, avec charge de les envoyer au District

intéressé. Imprimé (lli jiiil., malin). — .\rrélé relalil à lu

recherche cl au brùlemenl. conformémenl i) la loi «lu

21 juin, des titres gènéalogitpies des dépôts publics.

Itènnion, « sansdélai ",dcn tous les titres généalogiques

(|ui peuvent exister, soit aux dépôts des ri-devnnt
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ChamlJi-e <lcs comptes et Hure;ui «les linaiices (le Dijon,

soit aux archives de la ci-dcvanl province de Bonrgo-

gne ', par des commissaires qui auront soin d'en séparer

les litres de propriété qui y seraient confondus, dépose-

ront les titres -îénéalof^iqucs dans une salle de l'Admi-

nislration. pour être ensuite brûlés publiquement sur la

principale place de Dijon, et dresseront procès- verbal

de leurs opérations, « sans y taire aucune mention des

lilres généalogiques (|u"ils auront séparés ». Commis-

saires : l'administrateur l'etetin el M. l'eincedé, ci-

devant garde des livres de la Chambre des comptes,

pour celle-ci; l'administrateur l'resevol et M. Marinet,

ci-devant garde des livres de ladite Chambre, pour le

Bureau des finances; l'administrateur Kdouard et

M. Coindé lils, ci-devant i)rocureur à ladite Chambre,

pour les archives de la ])rovince. Instructions analogues

aux Districts, pour leurs archives et celles desjusliccs

royales de leur ressort; aux municipalités, pour leurs

archives; aux notaires, pour leurs études, dont les titres

généalogiques seront déposés au secrétariat Au district

contre décharge au répertoire, jjour être brûlés. Impri-

mé (22 juil.). — Lettres du |)résidenl du Département,

l'une au « commandant du bataillon de... u i)()ur l'invi-

ter à donner ses ordres en vue de compléter son batail-

lon d'après riuscri|)tion prévue par l'arrêté du "2(1 juillet,

soir (L. 2fi), l'autre à tel commissaire nommé pour

seconder les nuinicipalités dans l'exécution de cet anété

(27 juil.). L'analyse de ces 2 lettres, c|ui ne ligurenl ni

en L. "21) ni en L. 42, est l'aile d'après des exemplaires

imi)rimésl.

Aoùl (fol. 32) — Avis, confoiinément aux ordres du

Ministre de la marine (1.') juil.), de l'ouverture d'un cou-

cours en septembre et octobre pour di s places de |)ro-

fesscurs d'hydrographie, à Houen, l'aimbœufel .\ulibes.

Imprimé (1''^ août, soir). — .Xrrélé (|ui tixc au 5 août, sur

la place d'Armes, le brûlemenl des titres généalogiques

tirés des 3 dépôts ci-dessus de Dijon. Imprimé (li août).

— lîrûlement, « en |)résence d'un publie nombreux »,(les

titres généalogiques trouvés dans les dépôts de la Cham-

bre des comptes et du Bureau des linances ''> août, soir).

— Lettre d'envoi aux Districts de la loi (|10 août]) relative

;\ la suspension du pouvoir exécutif (12 août, matin) —
Béceplion d'un courrier extraordinaire porteur des 2 lois

(11 et 12 août) relatives à la formation de la Convention

nationale et des .Xssemblées primaires el électorales

(1.') août, soin. — Lettre au Ministre de l'intérieur ])our

l'assurer que les lois ci-dessus des 10 el 11 août auront

leur entière exécution (Kî août, matin). — Lettre au

District de Beaune concernant l'.Xssemblée électorale

pour la (Convention nationale (17 aoûl, soir). — Presta-

AHCIIIVLS DL LA COTK-D'OB. — SKlill-: L

lion de serment et installation de M. Vorle fils comme

surnuméraire au bureau des ponts et chaussées (22 août,

soir). — Lettre au District de Beaune pour l'inviter à

cesser tous préparatifs en vue de l'Asseiiiblée électorale,

celle-ci devant se tenir à Saint-.Iean-de-Losuc (2.'! août).

.S'c/^/fV/i/'/'C (fol. (il V"). — .\vis cpii lixe au 2<; du mois

l'adjudication de la fûurniture du bois de chaull'age

nécessaire à l'.Xdministration i)our l'hiver (13 sc|)t.).

|.\ucune mention au registre ; analyse d'après l'affiche

impriméel. — Arrêté (|ui approuve la liste du juré de

jugement pour le trimestre d'octobre. Imprimé (15 sept.,

matin). — Avis qui fixe au 27 du mois l'adjudication du

» départ de l'oripii se trouve sur les cuivres dorés pro-

venant des églises supprimées » (IG sejjt.). ^Analyse

d'après une affiche iiii|)riméc; aucune mention au

registre].— M.Theveneau, su])pléant du Directoire, prend

séance (1<S sept., soir). ^MM. Hameau et fierlier, élus

députés à la (Convention le 8 septembre, disparaissent

des listes des membres du Directoire, à partir des 13 et

14 septembre]. — .\1. Champy, commissaire des poudres

et salpêtres à Dijon, prête le serment décrété le 10 août

(li) sept, soir). — M. Philipot prend séance comme

suppléant du Directoire (22 sept., matin). — M. .Sigault,

contrôleur des poudres de la fabrique de Vonges, prête

le serment civique (24 sept., matin). — M. Petetin,

suppléant, remplace M. Musard (2(i sept). [Ce dernier

disparait des listes des membres à |)arlir du 12 septem-

bre]. — Nomination de M. Decamp comme vice-prési-

dent du Directoire, en remplacement de M. Berlier

(27 sept.). — Invitation aux citoyens ayant servi ou en

état de servir dans les troupes à cheval de se faire

inscrire " dans le jour •) au Département, pour y être

armés et équipés, et dirigés sur leur destination (m. d.).

|.\ucune mention au registre; analyse d'après une affiche

imprimée;.

Octobre (fol. S() V"). — .M. .Michaud, nommé membre du

Directoire le 27 septembre, soir (L. 2(i), ijrend séance

(l'i oet.). — Prestation de serment de MM. Charier, curé

de Fixey, et Pascal, curé de Gevrey (m. d.). —.arrêté por-

tant règlement provisoire pour l'oi'ganisation de la gen-

darmerie dans le département, en raison des vides causés

par le départ de certains gendarmes pourl'ariuée : 4 ou

.') nouveaux gendarmes seront nommés par brigade,

selon qu'un sous-oflieier ou un ancien t^endarmc y sera

ou non resté; établissement de brigades à Nuits et

P()uilly-eu-.\uxois ; nomination des brigadiers au scrutin

et à la majorité des gendarmes; reni|)laeemenl des

démissionnaires par le capitaine Legrand, de Dijon, sur

une liste de suppléants; réunion des mousquetons à

Dijon pour les volontaires, chaque gendarme devant se
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conU'iilcr d'un sabre et <ic 2 pistolets; formule de eom-

niissioii |)rovisoirc :'i déceirier par le Directoire à elia-

que nouveau fiendarnu'. Imprimé (ni. d.). — Preslali<ins

de serment : de MM. l'iimez, vicaire de Hlaisy-llaul
;

Jouard, curé de Oiiandjceul'; Ohapuis, curé de Saint-

Victor; Girard, desservant de Saulon-la-Cha pelle; Landel,

curé de Baulme-la-Roche ; et Dabzac, curé de Fénay

(2oct,); - de MM. Hoy, vicaire de Nuits; et Lunette, curé

de Neuilly (3 oct.); — de M. Hrion, curé d'IIauteville

(5 oct.); — de .MM. Huijuydieu, desservant de Hrochon
;

Drapier, curé de Mirebeau; et du desservant dWgencourt

(G oct.). — .\rrèté relatif au renouvellement des Corps

administratifs et judiciaires, prescrit par le déciet ilu

22 septembre : considérant ((ue l".\ssemblée électorale a

déjà manifesté son vœu (9 sept.) de procéder à ce i-enou-

vellenient, en s'ajournant au l'"' novembre, notiMcalion

du décret aux Districts pour les électeurs. Imprimé

{() oct.). — Avis qui fixe au 18 du mois l'adjudication de la

fourniture du bois de chaulfage nécessaire à l'.Adminis-

tration pour l'biver (m. d.). Non mentionné au rejjisire

des procés-vcrl>;uix ; analysé d'après une affiche impri-

mée". — Prestations de serment : de M. Viennois, ingé-

nieur du canal de Scinc-et-Saône (9 oct.); — de M. Bar-

bier, ex-frère convers de CîteauxOl oct). — .Vvis invitant

les citoyens de Dijon à déclarer au secrétariat du Direc-

toire les fusils que plusieurs gardes volontaires natio-

naux ont ouitliés ou déposés dans leurs domiciles(m. d.).

(Non nicnlionné au registre; analysé d'après une alliche

imprimée]. — Prestations de serment : de M. Itenaud,

curé de Longecourl (13 oct.); — de l'administiateur Gau-

therin (l.") oct.). — Kntré* du cit. Bourdon, lieutenant-

colonel de la gendarmerie dans la Côte-d'Or. Ti-anscrip-

tion de la commission cpi'il lient du Conseil exécutif pro-

visoire (U'i' oct.), et (le l'acte de prestation de .son serinent

civique (311 sept.) par dexanl la municipalité de Màcon

(17 oct.i — l--nregislieinent de la proclamation dudit

Conse.l exécutif (21 sepl.) qui nomme le cit. Vaillant

dépositaire des archives des ci-devant Ktals de Bourgo-

gne (17 oct.). — (^crlillcats de réception de 3 autres pi'o-

clamations du même (.5 oct.) relatives à la vente de bois

communaux à Brazey-en-Plainc, Mcssigny et l'ixin

(17 ocl.) \'oii- !.. 1. .\ la demande du commandant de

la garde nationale des giena<liers de l'-Ardèche, le Direc-

toire se rend sur la place d'.\rmes, où, au bruit des

salves irarlillerie, il disiribue au balaillon <• les drapeau

çt llammes sous lescpuls il doit aller comballrv les

cnneriiis de la Patrie » ; tout le bataillon jjiéie le ser-

ment prescrit, et les grenadiers chantent « riiymne mar-

seilloise » (18 oct.) - l'ne députatron de la municipalité

de Dijon vient avertir- le Direcloire cpie

ordonné la relève de la garde placée chez le trésorier

général (^hartrairc. Le Direcloire conlirine i|ue celle

garde n'est plu>. iiécessaii-e, des coniniissuires vérifiant

" aeluelleinenl » la complubilité de ce trésorier (2Uoct.).

— Le Directoire se rend le soir à la maison commune,
avec les (torps constitués, pour la fêle civique à l'oc-

casion de la délivrance de la Savoie (21 oct.). — Voix

piépondérante attribuée à l'admlnistraleur Chenevoy

(21 ocl.). — ,\rrêté aiinulanl. comme illégale, une déli-

bération prise (8 et 12 ocl.) par une " .Xsscinbléc desrepré-

senlans de la commune de Dijon *, ({ui a tnxc le bois de

ciraulfage tians la crainte d'une coalition des marchunds ;

rappel aux marchands (|uc toute mand-uVre Icndunt au

renchérissement excessif d'une denrée de l" nécessité

est un crime de lèse-humanité; invitation à la munici-

palité de proposer les moyens de procurer la baisse et

de faire garnir les chantiers, et de faire une • ailrcsse

pathéliipie » à ses concitoyens pour les ra|)peler au

respect des lois; demande, au Ministre de l'intérieur cl

à laConvention, de mesures pour idivier- à celli- i-dmIî-

liori. Imprimé (2G ocl. ).

Xot'einbrc (M. 122). — Avis d'un vol <le 28 bassins de

cuivre, commis dans les magasins nationaux de la rafd-

ncric des salpêtres de Dijon. Imprimé (,'> nov.). — Lec-

tirre d'une lettre de démission de M. Bolle, membre du

Directoire (7 nov.). - Arrêté prescrivant la réimpres-

sion de 2 lettres du Ministre de la guerre (7 nov.) adres-

sées, l'une aux Directoires de déparlemenl, l'autre aux

commandants des bataillons de volontaires, pour les

infonnei- de sa résolution de n'accorder aucun congé

sans l'avis motivé des Corps administratifs; ledit arrêté

prescrivant en conséquence aux municipalités de veiller

à ce que les gardes nationaux qui ont tpiitlé leurs dr a-

peaux sans congé, rejoignent sur-le-champ leurs batail-

lons (Il iiov). .\rrélé rappelant aux namicipnli'és les

formalités prescrites par le décret du 9 août pour- l.i déli-

vrance des ccrlilicals de résidence : allrchage de In

demande pendani 3 jours à la poi-|e de la maison com-

mune. Imprimé (12 nov.). — .\dresse aux oITrcicrs muni-

cipaux du département, en leur envoyant, pour les

minisires du culte catholicpie, avec ordre de s'y confor-

mer, la lettre du Ministre île l'inlérieur : « .\ux pasteurs

des villes cl des campagnes » ((î nov.), (|ui prescrit la

suppression dans Us prières du Ihiminc, sdli'iiir foc

ictiriii. Imprime ( 12 nov, ) .\ partir' du 13 novembr'e,

le sigle : M., MM., (pii |uèeède,en tète de chatpie procès-

verbal, la liste des membres présents ilu Direcloire. est

remplacé par ces mois : Les citoyens. Dans l'analyse

même des actes, le mot : ciloyen, commençai! A se subs-

celle-ci a I liluer ;hi mot : Monsieur, ilès le 1 oclobre l'reslnlioii
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lie senneiit du cit. Voile, iiiyénieur en chef (lu dépiirte-

inent(l7 nov). — lùitice du cit. I.atouriicrie, capitiiine

au .V régiment d'arlillerie, muni d'une eonimission du

Conseil executif provisoire (20 sept.) et d'un ordre <lu

Ministre de la j^ucrre (m. d.), « à rolfel de se rendre dans

tous les départeniens où il croira devoir se transporter,

pour y rassembler les armes de munitions » (loi du

9 sept.). Le Directoire l'informe de la pénurie d'armes

et de munitions où se trouvent les citoyens par suite de

la réquisition Martin et Daujoti (voir 10 et 11 septembre :

L. 26), et de la nécessité où il s'est même trouvé d'ache-

ter des armes à Charleville et à Saint-Klienne, pour

comidéler l'armement des bataillons fournis par le

de|iartcmenl; ajoutant ipi il ne iicut plus contribuer à

fournir des armes, mais «pie, la statue équestre de

Louis XIV ayant été abattue, on est actuellement occupé

à la convertir en canons (26 nov.). — Hétablissemenl,

par le cit. Surj^ct, au fJrcll'e de la ClKunbre des comptes,

de retiistreset pièces qui en étaient sortis (2,S nov.). —

.\rrété jjrescrivant, conformément à la lettre du Ministre

de l'intérieur (2:i nov.), le relevé des jugements rendus

depuis le i) février dans des allaires où les émigrés ont

été intéressés, à faire dans quinzaine par les greffiers des

tribunaux et les receveurs «l'enregistrement. Imprimé

(2!l nov.). — Arrêté «pii fixe les sommes à |)ayer par les

père et mère d'éndgrés (loi du 12 sept.) : habillement et

solde de 2 volontaires jjir enfant émigré, soit l.Sl I. 19 s.

pour l'habillement et 273 I. 1.') s. pour la solde, par an et

par volontaire; demande aux municipalités d'envoyer

immédialemenl les tableaux prescrits par la loi CM nov.).

[Arrêté mentionné, puis rayé au registre sous la date du

29 novembre; analysé d'après une affiche iinprimée|.

Dcccinbre (fol. ir.") v"). — Le cil. Tartelin, officier

numici|)al de Dijon, vient représenter au Directoiie «pie

le marché aux grains du jour en est absolument

dépourvu, et demandesi l'on ne pourrait |)as en recpiérir

sui- les négociants. Le Directoire lui répond tpi'il aurait

(lu s'adresser à la niunicipalilé, s'engageant à approiivei-

les mesuies ipi'elle prendra, confoinies à la loi, pour

assurer la subsistance des habitants, objet sui- lecpiel

d'ailleurs le Directoire délibérait «piand le cit. Tar-

telin est entré. Sur la rèpli(pie de ce derniei- (pie la

municipalité n'est pas rassend)lée, le [)rêsident lui

exprime son étonnement, attendu (pie, dès la veille, on

pouvait prévoir des mouvements po|)ulair('s |)our le

l'T de ce mois; le cit. Tartelin se retire. Peu après,

(I une foule immense s'est portée dans la salle des séances

du Directoire; a travers les cris tumultueux (pii se sont

fait entendre, cl «pii oui duré pendant [jrès de trois

heures, sans (]uc l'AdminisIralioii ail eu la faculté de

délibérer », on distinguait les plaintes des citoyens sur

la rareté des subsistances, et surtout « la demande de

l'élargissement de Chartraire, ancien trésorier général...,

puis([u'on crioit : « Dehors Chartraire ! nous voulons

I) (pi'il sorte de prison! Nous le voulons pour maire! »

Hépouse du Directoire que Chartraire est détenu de par

la loi et à cause de s'a comptabilité, et ne peut être

élargi; que, pour les subsistances, il a nommé 2 commis-

saires pour se transporter au porl de Saint-.Iean-de-

Losne et y vérifier les faits d'accaparements imputés à

des habitants de cette ville, et qu'il va prendre d'autres

mesures pour i)ourvoir à l'approvisionnement des

marchés prochains. Délibérant sur le fait Chartraire,

11 déjà la plus grande partie des membres avoit ojjiné et

avoit manifesté un vœu contraire à la demande formée,

lorsque le peujilc s'est jette sur les bureaux du président

et du procureur général syndic pour obtenir de force ce

(pril étoit impossible aux Administrateurs d'accorder

légalement. Les menaces ont alors redoublés, des gestes

menaçant se dirigeoient contre le président..., le plus

grand tumulte légnoit, les membres du Directoire

entourés ne pouvoient jikis communiquer entr'eux;le

bureau du président a été renversé : lui-même, assailli,

menacé de toutes parts, s'est enfin vu forcé, pour la

trancpiillité |)ublique el |)our empêcher même de plus

grands malheurs, de signer un billet s au nom du Dépar-

tement, ordonnant « au gardien de la maison d'arresta-

tion de mettre en liberté le cit. Chartraire, à la charge

par lui (le ... garder les airêts dans sa maison jusqu'à ce

(|ue la Convention nationale ait prononcé sur son sort».

La foide se retire, menaçant de se rendre aux prisons.

Pendant celte lutte orageuse, le Directoire avait appris

(pic la foule, s'élant ruée à la maison d'arrêt, commençait

à enfoncer les portes ; (pie les officiers municipaux,

voulant s'interposer, avaient élé insultés et maltraités;

que le maire avait failli être victime des séditieux ; et

que ceux-ci se disposaient, en cas de refus, à « déchirer

les pa|)iers de l'Administration » : ces circonstances,

jointes au défaut de force pulditpie qui n'avait pu ni se

rassembler ni être ré(piisitionnée par le Directoire,

" peuvent justifier l'acte du i)rêsi(lent, sans le(piel les

suites de raltroupement eussent été incalculables ».

Séance interrompue. .\ la reprise, le ])rocureiir de la

commune remel au président une lettre de Chartraire

lui annonçant son élargissement, et lui fait connaître en

même temiis (pie la force |)ublique, enlin rassemblée, a

i< rendu la force à la loi », et (pic Chartraire a élé réin-

tégré à la maison d'arrêt, où une force suffisante a été

placée. Semblable démarche de 2 délégués de la com-

mune. Aj)|)laudissant au zèle de la municipalité, le
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Directoire confirme l'ordre d'écrou de C^iiartrairc, pro-

noncé (fol. 123 V") pur son aiTèic <lu 2 novembre

(l"^!" déc). — Arrêté qui rè{{lc rap|)rovisionnement des

marchés de Dijon jnsciu'au 22 du mois. Vu le retard

apporté à l'exécution de l'arrêté du 28 septembre (L. 2(5),

vainement rappelé aux Districts par circulaires des

25 octobre (i.. 12, fol. 111 \"). 1.'» et 2(i novembre (fol VM

et 150^, le Directoire arrête que, « provisoirement, et

jusqu'à ce qu'il ait été procédé au rôle définitil' des

marchés de Dijon et des autres villes du Département »,

les municipalités, sous la responsabilité personnelle de

leurs membres, feront conduire aux marchés de Dijon

desô à 22 du mois telles quantités de l)lé déterminéesau

rôle annexé au présent, eji s'entcndant à cet clTet avec

les cultivateurs, marchands et dépositaires, proportion-

nellement à leur (|uantitês en dépôt; rofticicr tiuinicipal

de Dijon, préposé à la police du marché, veillera au

maintien de l'ordre et au respect des personnes et des

propriétés, donnera aux conducteurs récépissé de leur

apport, et notera les municipalités négli{^entcs; les

fournitures seront déduites de la cote à a.ssigner par le

rôle définitif; invitation aux citoyens à user de modéra-

tion dans les prix. Imiirimé (2 déc). — .arrêté qui pres-

crit aux municipalités retardataires d'envoyer, dans la

huitaine, les états des |iropriétaircs des biens ou rentes

de leurs territoires, non domiciliés dans le département,

états prescrits par la loi du S avril 1792 relative aux

émigrés et déjà demandés par circulaire du 18 mai aux

Districts; en cas de retard, ceux-ci enverront des com-

missaires sur place et aux frais personnels des munici-

paux. Inqjrinié (m. d.). .— Un citoyen vient avertir le

Directoire que « des habitants de la Côte, depuis Morey

jusqu'à Dijon », se rendent à Dijon, « au nombre de

peut-être deux à trois mille », pour demander au Direc-

toire « les mesures nécessaires pour opérer une diminu-

tion dans le prix des grains ». Kntrée de 2 officiers

municipaux annonçant que ce citoyen venait aussi

d'avertir la municipalité, laquelle proposait les mesures

suivantes : fermeture des poites, réquisition d'une force

imposante, envoi d'une députation hors t\c la ville

.au-devant des manifestants, pour les calmer et les euf^a-

gerà déléguer 10 d'entre eux, porteurs de leur pétition.

Acquiescement du Directoire. Mais déjà les manifestants

avaient i)énétré dans la ville, « ce qui a obligé à battre la

générale; la garde nationale, ainsi que la gendarmerie,

ont été sur-le-champ sous les armes », précautions

d'ailleurs superlUies, car « les citoyens des campagnes

n'étoient point venus (huis des vues criminelles » cl mar-

chaient sans armes, l'eimeturc de la porte de la grille

de la cour du Département. .Sur l'invitation de

2 municipaux de Dijon, les citoyensdescampugnes délè-

guent lt( d'entre eux, dont plusieurs • décorés de l'écliarpe

municipale <., qui viennent lire au Directoire les péti-

tions de leurs mandants rclallvemeni aux subsistances,

et lui annoncent « que les accaparemens se faisoieni

ouvertement sous leuis yeux, et que des négociants de

Saint-.lean-dc-Losne vcnoicnt ramasser tous les grains,

en oll'rant de les jiayer plus (|u'on ne leur deman<loit '•.

Le Directoire leur fait part de son arrêté ci-dessus du 2

et d'autres du 3 (fol. 158(61 du présent jour (fol. 160 v),

relatifs aux subsistances et à rapprovisionnciiicnt du

marché de Dijon, « auquel ils viennent presque tous »,

et charge les 2 municipaux de Dijon de- les faire con-

naître à la foule assemblée sur la place <r.\rmcs(5 déc).

— Arrêté de la liste du juré de jugement pour le tri-

mestre de janvier 17!t3. Imprimé (8 déc). — (Circulaire

du procureur général syndic informant chaque intéressé

qu'il est compris dans cette liste du déc). Aucune men-

tion au registre; analyse d'après un imprime . — Arrêté

concernant l'approvisionnement en grains des marchés

du <léi)artenicnt. Ordre de ne vendre les grains existant

dans les communes que dans les marchés publics, et

défense aux marchanils de s'en procurer ailleurs; la cir-

culation des grains étant libre, ceux achetés aux marchés

suivront la destination qui conviendrai l'acquéreur;

police des marchés recommandée aux municipalités des

lieux intéressés; ordre à celles-ci, .sauf à celle de Dijon,

d'envoyer au Département le relevé de la quantité de

grains vendus dans leurs marchés en 1791, pour per-

mettre de dresser le rôle d'ap|)rovisionnement de leurs

marchés ; à la réception de ce rôle et jusqu'à la récolle,

rôle particulier à dresser par chaque municipalité de la

quantité exigible de diaque propriétaire ou dépositaire;

de inciiic, recensement des dépôts chez les marchands,

avec indication de la provenance, pour un rôle addi-

tionnel être formé parle Département ; pénalités portées

contre les municipalités ou citoyens (|ui refuseraient

d'obéir. A cet arrêté est annexé un » rôle délinitifde la

fourniture des marchés de Dijon », jiar marché et com-

mune, du 22 décembre 1792 au 2S juillet 1793. Imprimé

(9 déc. ). — .\rrété rappelant ;iii\ municipalités l'obliga-

tion de l'inscription dans la 1"' (piin^aine de décembre

de chaque année au plus tard, pour les citoyens dési-

gnés par la loi du 29 septembre 1791 pour le service du

jury. Imprimé (13 déc). — Instriu-tion pour In rédaction

des états à fournil- i)ar les municipalités en vue de

l'exécution du décret (211 nov.) relatif aux secours à

accorder aux parents, femmes et enfants des volontaires

au service de la Hépubli<|ue. Imprimé (13 déc. >. — Der-

nière séance du Directoire renouvelé en 1791. Présents :

&3
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les i-il. Parigol, président, Pelelin, Philipot, Dccamp,

Cheiicvoy et Michaud, membres, et Arnoult, procureur

général syndic (15 déc.)- — Avis, suivant lettre du

Ministre de la marine ('> déc), de concours en janvier et

avril 17!t3 i)our des places vacantes de professeurs

d'hydrographie, à Antibes et Paiinbœuf. Imprinu-

(If) déc). — !" séance du nouveau Directoire, élu en

novembre. Présents : les cit. Decamp, vice-président,

Phili|)ot, Siruguc, Theveneau, Caré, Dagallicr, Marandet

et Petit, membres, et Viardot, procureur général syndic

Remise des papiers aux nouveaux .Vdniitiistrateurs sur

inventaire sommaire signé |)ar les anciens et les nouveaux

membres. Klcction du cit. Decauip comme vice-prési-

dent pour 8 jours, et pour la voix |)réi)ondéraiitc le

mois suivant (16 déc.i. — Klection du cit. Theveneau

comme vice-président pour la semaine, au refus du cit.

Decamp, réélu (24 déc). — Kntrée et serment civique du

cit. Pajot, commis par le Ministre des contributions

(12 nov.) contrôleur monétaire de Talelier des Monnaies

établi à Dijon. Transcription de sa commission (24 déc).

— Klections : du cil. l'heveneau comme vice-président

pour la huitaine, après refus successifs des cit. Decamp

et Sirugue, dabord élus (31 déc); — du cit. Vaudrey,

chirurgien à Saulieu, sous-lieutenant de la 2'- compagnie

du (W bataillon des gardes nationales volontaires de la

(;6te-d'Or, comme chirurgien-major dudit bataillon

(m. d.).

Janvier 1793 (fol. 183 v"). — Le chirurgien Chaussier,

professeur d'anatomie à Dijon, oifrc de la |)art ilu cit.

Varenne un im|)rimé intitulé : <( Mémoire sur l'adminis-

tration forestière, et sur les (jualilés individuelles des

bois indigènes ou (|ui sont acclimatés en France ».

Hemerciements (1'' janv.j. — Présentation de la part du

cit. Gouget-Deslandres, su|)pléant au tribunal de cassa-

lion pour la Côte-d'Or. d'un ouvrage intitulé : « Du

crédit public en France »( 1 janv.).

L. 4:t. (Uefîistrc.) - lii-folio. V.W friiilk-ts, pupic-r.

lU'lio CM parchemin.

• S»*. - PROCKS-VKHli.MX DKS SK.VNC.ES UV DlHKC-

TOIIU-; UV déi'.\rti-;.\ii;nt m-; i,.\ Côtk-d'Ok (17 janv.-

'.(juin). — [.es séances sont dites présidées par les cit.

Benoisl, président (17-l!l janv.. Kl et 11 avr.. 13 avr-

l'"' mai), Theveneau, vice-président (20 janv.-i) avr.,

12 avr.. 2-16, 20, 26 et 31 mai, l''-9 juin), cl Gouget,

« remplaçant le président » (17-19, 21-25, 27-30 mai) ; en

réalité, tous les procès-verbaux sont signés par Theve-

neau, sans parler du secrétaire, sauf la séance du

10 avril que signe Caré, << remplaçant le vice-prési-

ARCHIVES DE FA COTF-D'OH. - SKRIE L.

dent ». — Une séance par jour. — Longues listes de

visas de certilicats de résidence à partir du milieu de

février, généralement en tète des procès-verbaux, et de

certificats de non-émigration à partir d'avril, le plus

souvent en fin de séance.

Janvier (fol. 1). — lilxtrait du procès-verbal de forma-

tion à Soissons du 5>' bataillon des fédérés nationaux,

suivant les décrets des 4 août 1791, 2 et 11 juillet 1792

(29 juil. 1792) : certificat du commissaire général des

guerres Dorly ipie le cit. Monot, de « Pisy », di.strict

de Semur, a élé compris dans ce procès-verbal en qua-

lité de capitaine de la â'^ compagnie (20 janv. 1793). —
Comparution du garde général Labaume, mandé pour

s'expliquer sur le retard qu'il apporte à se rendre aux

ordres du District de Dijon (22 déc. 1792), pour constater

des délits conuiiis dans les bois nationaux à Clémencey.

Sa réponse que les neiges surveruies depuis le 27 décem-

bre l'ont empêché de se rendre à (Clémencey, mais qu'il

partira le soir même (21 janv. 1793). — Le cit. Dupoirier

présente une lettre du Ministre de la guerre (« 4 » déc.

1792) lui mandant sa nomination \Yà\- le Conseil exécutif

provisoire en qualité de commissaire extraordinaire des

guerres à Auxonnc (22 janv. 179.'i). — Le cit. .\ubriot,

mandé i)our rendre compte de ses opérations relatives

à la coupe des bois nationaux de Salmaise, explique

(|ue, la neige couvrant les bois, il n'a pu accomplir sa

commission. Le président l'engagea y vaquer dès que les

bois seront découverts (m. d.). — I^ettre d'envoi au

District d'Is-sur-Tille d'une proclamation du Conseil

exécutif ijrovisoire concernant la vente de 92 pieds

d'arbres appartenant à la comnuuic de Saulx-le-Duc

(2.'f janv.).

Février (fol. 21). — Ortilicat de réception d'une pro-

clauuition du même qui commet le District de Dijon

pour procéder à la vente de 143 arpents de bois de la

commune de Blaisy-Bas (F" fév.). — Règlement à l'usage

du Directoire : jours et heures des séances, fonctions du

président, etc. (m. d.). — Arrêté invitant les soldats por-

teurs de congés absolus, et les soldats de la Révolution

qui n'ont pu profiter du bénéfice de la loi du

18 juillet 1792, à faire valoir leurs titres pour leur admis-

sion dans la formation des compagnies de gendarmerie,

conformément à la loi du 12 janvier 1793. Imprimé

(8 fév.). — Arrêté relatif à l'échange des billets de con-

fiance dans les délais prévus par le décret du 19 décem-

bre 1792 : centralisation des billets par des receveurs

locaux, choisis |>ar les municipalités des chefs-lieux de

canton; réunion des paquets par les Districts et le

Département ; renvoi des valeurs par la voie inverse, et

répartition |)ar les mêmes receveurs. Transcription inté-
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f^rale de cet iirrùli' au rej^istii'. ImpriméiU fév.). — Noie

(le la découverte <laiis un luuiier, ileirièrc riio|)ital de

Dijon, par 3 ^ar^ous de 1.') ans, d'oljjots de cuivre sem-

blant (( provenir de vols faits dans les éf^lises «. Uenvoi

au juf^e depaix ; mention honorable et félicitations pour

cet « acte de probité » (12 fév.). — Comparution du

maire, de 2 officiers municipaux, de 2 notables cl du

procureur de la commune d'Aluiy, mandés par arrètcdu

12 février (fol. 'M) pour s'explicpier au sujet d'une déli-

bération du .i du inénic mois, en exécution de laquelle

les habitants se sont transportés dans le bois dit le

Campboyer, pour le couper. Ils exposent qu'ils ont été

forcés de coopérer à cette délibération et aux délits

commis ensuite dans les bois. La délibération du 3 est

cassée (13 fév.). — Lettre aux municipalités pour les

inviter à surveiller, en remplacement des conducteurs

supprimés à partir ilu 1" avril, les adjudicataires des

travaux de route en l/iKi; avec un extrait de l'arrêté de

l'Assemblée administrative du 10 janvier 1793 (L. 26)

sur l'entretien des roules. Imprimé (14 fév.). — l-'ntrée ilu

cit. Dupoirier, commissaire extraordinaire îles {guerres

à Auxonne pour la 18'' division; texte de sa commission

(« 14 » déc. 1792) par le Conseil exécutif provisoire. Ser-

ment civique (15 fév. 1793). — L'administrateur Decamp

aura la voix prépondérante pour le mois suivant(l()fév.).

— .\rrèté prescrivant le dépôt et la conservation, à la dili-

gence des commissaires nationaux près les tribunaux do

district, chez les notaires conservés dans leurs fo[iclions,

des minutes des notaires qui ne peuvent les continuer i\

défaut du certificat de civisme prévu par le décret du

]er novembre 1792. Imprimé (21 fév.), auquel est annexé

un tableau nominatif des notaires ainsi conservés, par

district et canton, arrêté le 8 mars suivant. — .\rrété

fixant le nombre, l'organisation et les attributions des

bureaux du Directoire (24 fév.). — Sur l'invitation de la

munici|)alilé, le Directoire se rend à la maison com-

mune pour assister à la cérémonie funèbre organisée en

l'honneur du député Le Peletier; à l'issue de laquelle il

rentre en séance, accompagné du cit. Sparre, lieutenant

général de la 18'- division, qui s'était joint aux Corps

.constitués; le président lui fait part des sentiments

d'estime et de considération (|u'il inspire ù l'Assemblée

(m. (1.).

Mars ((o\. 0(1). — L'Administration envoie à tous les

Départements « ses signatures et son sceau •, pour leur

permettre de reconnaître les fauxcertilicats de résidence

(2 mars). — Lettre au président de la Convention « pour

lui rappeler les adresses de félicitations sur la mort de

Louis ", en lui en envoyant copie; et lettre aux dé|)Ulés

de la Côte-d'Or à ce sujet (m. d.). — Anèlé relatif à la

levée de 1.1 19 hommes, continuent assigne a la (.ole-d'Or

par le décret du 21 février dans la levée de .'«XJ UIMJ

hommes : répartition de ce contingent entre les 7 Dis-

tricts, qui répartiront immédiatement leur porliori entre

leurs communes, en tenant compte du nombre

d'hommes que chacune a actuellement dans les armées ;

nomination d'un commissaire par district pour sur-

veiller les opérations; publication des décrets des 21 et

21 février, et de l'adresse de la Convention du 23 au

peuple franvais; du tableau général du contingent que

dressera le Département, seront extraits les noms des

districts et des communes qui auront fourni au-delà

de leur portion, pour être inscrits au procès-verbal du

Département, et publiés (>'>• ''-^ Imprimé sous la date

du 3 mars. — Arrêté qui annule, avec blâme pour ses

auteurs, une délibération de la municipalité de Cliâ-

tillon de 1792, pour avoir interdit sur son territoire l'afli-

chage d'un placard imprimé reproduisant une lettre du

Directoire du département adressée au président de

l'.\sscinblée nationale après la journée du 2(1 juin, et

dans laquelle il attribuait aux prêtres et aux nobles les

dangers de la l'atrie; suspend de ses fonctions le cil.

Logerot-Verdin, procureur actuel de la commune et pré-

cédemment officier municipal, et ordonne aux ofliciers

municipaux de nommer à l'instant l'un d'eux pour le

remplacer. Imprimé ( 1 mars). — .\rrété en forme de

règlement sur l'uniforme, l'équipement et l'armement

des soldats de la levée prescrite par l'arrêté du 2 mars.

1" Uniforme : ordre aux municipalités de requérir de

tous les citoyens le dépôt à la maison commune des

elfets d'habillement dont ils sont pourvus, pour être ceux

en état de servir enregistrés, puis rendus à litre de

dépôt à leurs possesseurs: état général à dresser par

chaque District d'après ces registres locaux; « aussitôt

après la proclamation des citoyens à marcher ». remise

dellets aux citoyens qui en manqueraient par les

citoyens pourvus et dispensés de marcher, contre csli-

mation par expert, récépissé par la municipalité, puis

remboursement par le receveur du district ; inscription

(les citoyens donateurs d'eflets sur le registre municipal,

et signalement aux autorités supérieures ; compensations

à opérer par le District entre les communes surabon-

damment i)ourvuesel les autres, de même par le Dépar-

tement entre les Districts. 2" Kquipcment : ordre aux

Districts de pourvoira la confection des ellets, en s enten-

dant avec les municipalités; mise en réquisition des

ouvriers des 2 sexes. << tout autre ouvrage cessant ».

;i" .\rmemenl : ordre aux municipalités de faire ledénom-

brement des fusils de guerre appartenant aux citovcns

et aux comnumcs, ou î\ l'IUal eu dépôt dans les coin
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niunes; étals généraux à dresser par les Dislricts, puis

parle Oépartement; ordre à chacun de les nieltrc en

état de servir; réquisition des armuriers, comme ci-

dessus, pour ces réparations; présentation des armes à

toute réquisition; celles des citoyens et des communes,

dont la République aura besoin, leur seront payées. Les

commissaires nommés par l'arrêté <lu 2 mars se concer-

teront pour l'exécution du présent avec les Districts, et

correspondront avec le Département (") mars). Imprimé

in-4" sous cette date, et in-1'olio sous la date du 4 mars.

— Arrêtés de réimpression : de la lettre du cit. Dorly,

commissaire ordonnateur adjoint au Ministre de la

i{uerre (.'> mars) invitant le Directoire :i centraliser les

cllets militaires déjà ollerts pour les armées par les

municipalités, sociétés populaires et particuliers, et ces

donateurs à conserver. ])our en faire eux-mêmes la dis-

tribution en prévenant le Département, les elTets complé-

mentaires (|uils otl'riraient pour les armées (8 mars) ;
—

de l'instruction du .Ministre de la j^uerre (I''mars) au

cit. l'rithod, nommé commissaire supérieur jiar le pou-

voir exécutif dans les départements chargés de fournir

au recrutement de l'armée du Rhin (décret du 24 fév.),

parmi lesquels la (".(Me-d'Or se trouve comprise (10 mars).

— Le cit. l'rithod se présente au Directoire (13 mars). —

Mention d'un don d'ellets pour le nouveau recrutement

par le cit. Lesage (m. d.). — .Vrrété t|ui charge les

municipalités de remettre aux nouveaux enrôlés les habil-

lement, équipement et armement dont ils auront besoin,

aussitôt apiés leur admission par les agents militaires.

Imprimé (13 mars). — lùitrée de .'i citoyens porteurs

d'engagements contractés à Troyes et réclamant l'étape

de 'A s. par lieue cumulativcment, en se fondant sur un

décret du « 14 » février 1793. Sur le refus du Directoire et

la menace qu'ils ne tiendront i)as leur engagement, ils sont

arrêtés ])our être conduits à leur corps (14 mars). —
Transcription de la commission de conunissaire sup-

pléant, délivrée (Paris, l(t mars) par le cit. l'rithod au

cit. Jayr, ci-devant lieutenant de grenadiers, pour le repré-

senter à Dijon en cas d'absence, et y diriger les bureaux

(|u'il y a établis pour le recrutement de l'armée du Rhin.

l%ntrée dudit .layr (1.') mars). — Vu 1' « état désastreux

des subsistances » dans le déiiartement, accru d'une

manière inquiétante de]niis le décret <lu .S décem-

bre 1702 autorisant la libre circulation des grains; vu

aussi le « dénuement absolu des marchés » et la « circu-

lation immense, rapide et continue » des grains qui se

fait par la Saône à un « prix excessif »; le Directoire

arrête, « provisoirement, sauf l'approbation de la Con-

vention », que défenses demeurent faites à tous labou-

reurs, fermiers ou propriétaires de grains de les vendre

ARCHIVKS DR LA COTF.-D'OR. - SKRIE L.

ailleurs que dans les marchés du département. Imprime

(m. d.). — Le cit. Baillot, professeur au collège, donne

lecture d'un discours ([u'il a prononcé la veille à la société

républicaine de Dijon |)our engager les jeunes citoyens

à voler au secours de la Patrie. Arrêté que ce discours

sera imprimé à 2.000 exemplaires aux frais du départe-

ment (18 mars). — Les cît. Decamp et Sirugue font leur

rapport sur la commission dont ils ont été chargés par

arrêté du 14 mars (fol. 80), à l'etTet de vérifier la quan-

tité de poudre et de « matières » prêtes à être fabriquées

dans les magasins de Dijon et de Vonges, et la compta-

bilité de ces établissements (21 mars). - Conférence

entre les Corps administratifs de la ville sur la réception

que l'on fera aux commissaires de la (convention envoyés

dans le département en exécution du décret du 9 mars,

et principalement à Léonard Bourdon, qui a failli être

victime de l'aristocratie à Orléans : il sera fait à ce der-

nier une (( réception civique » ; à cet effet, les autorités

constituées de la ville se rendront au-devant de lui sans

escorte, « pour lui prouver qu'au milieu des citoyens de

ce département, il est gardé par leur amour et leur res-

pect pour la représentation nationale, et qu'il n'a point

à craindre les malheurs qu'il a éprouvés à Orléans»;

ensuite, il sera invité à se rendre à la séance du jury,

« pour y recevoir les témoignages de satisfaction de tous

les bons citoyens h
; un messager sera envoyé à Vitteaux,

qui, dés l'arrivée de Bourdon, reviendra à Dijon pour

prévenir la municipalité; celle-ci prendra les mesures de

sûreté pour le maintien de l'ordre (24 mars). — Le pro-

fesseur Baillot, commissaire nommé par l'arrêté du 2 mars

pour le recrutement dans le district de Dijon, présente

4 citoyennes qui ont fait leur soumission pour aller

servir la Patrie sur la frontière. Félicitations. La muni-

cipalité déclare se charger de jiourvoir à leur habille-

ment (m. d.j. — Arrêté de la liste du juré de jugement

pour le trimestre d'avril. Inq^rimé ('2.') mars). — Circu-

laire du procureur général syndic informant chaque

intéressé cju'il est compris dans cette liste (m. d.).

[Aucune mention au registre des procès-verbaux; ana-

lyse d'après un exemplaire imprimé]. — Le Directoire,

instruit que Léonard Bourdon est arrivé dans la nuit,

fait prévenir les autres Corps constitués et se rend avec

eux à son auberge, où le vice-président Theveneau et le

maire de Dijon le félicitent et l'invitent à se rendre à la

séance. Kntré au Directoire, Bourdon remercie les auto-

rités de leur démarche, leur annonce que son collègue

[Prost] arrivera dans la journée, et demande une séance

publique dans la salle du jury, à laquelle seront invités

tous les Corps constitués et où ils feront connaître leurs

pouvoirs ('2() mars). — Le cit. Hoin vient déclarer qu'il
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accepte la place de prorcssour du cours d'accoucheiiieni,

à hupiellc l'appelle l'Aduiiiiistratioii par arrêté <lu iiiénie

jour (111. il.). — Héunion des autorités constituées, à

H h. du matin, dans la salle du jury, où se sont ren<lus

les cit Prost cl Léonard Hourdon, coniniissaires de la

Convenlion. Celui-ci expose l'objet de leur mission :

d'abord, " enj^agcr leurs concitoyens à voler à la défense

de la Patrie », en suivant l'exemple de « plusieurs

citoyennes qui, oubliant la faiblesse de leursexe, s'étoient

inscrites pour partir », s'cnj'atçeant lesdits commissaires

au nom de la Convention à assurer le nécessaire aux

parents pauvres des défenseurs, et ù ilonner des ordres

pour le prompt départ des militaires porteurs de congés

expirés; ensuite, « dissiper les restes de l'aristocratie » :

enfin, s'occuper des subsistances, dont le prix et la rareté

excitent les justes réclamations des citoyens. L'orateur

se plaint ensuite des déf^radations que commettent les

paysans dans les bois nationaux, et fait part des « cir-

constances de son assassinat à Orléans ». Lecture et

transcription du décret du i) mars (voir L. 2), et des

passeports délivrés le V2 mars à ces 2 commissaires

« allant aux départemens de la (^ôtc-d'Or et du .luia »

par le président de la Convention. Le vice-président du

Département, les président et vice-président du District

de Dijon, le maire de Dijon et le procureur général

syndic leur expriment successivement les bons résultats

que le peuple escompte de leur présence, notamment en

ce qui louche le dégrèvement des contributions et le

prix énorme des subsistances. On leur rappelle les

demandes déjù présentées par le Département, relatives

à l'œuvre du canal, à l'organisation de l'instruction

publique et à l'achèvement d'une Constitution. Hourdon

répond que son collègue et lui vont vaquer sur-le-champ

à leur mission, invitant les juges de paix à se réunir à

5 h. à la maison commune pour les renseigner sur les

particuliers qui se sont i)p|)osés au recrutement à Dijon

et sont actuellement en prison ; il invite aussi les Corps

administratifs à nommer des commissaires pour former

une conférence à 7 h. sur les subsistances. 11 annonce

qu'ils visiteront les prisons pour en constater la salu-

brité, voir les détenus et s'enquérir des motifs de leur

détention; que, « ne voulant point accueillir des dénon-

ciation sourdes », ils convocpieront les citoyens de Dijon

par une proclamation, à une .Xssemblée générale, où ils

entendront leurs plaintes, s'il en est, contre les fonc-

tionnaires ])ublics, en les contrôlant par l'avis des Corps

administratifs et des sociétés populaires; et (piils enga-

geront par une proclamation « tous les citoyens à donner

leurs habits et leurs armes pour leurs frères qui volent

aux frontières ». Sur la proposition de Uourdon, « le ser-

ment de vivre libre ou de mourir » est prèle siniullanc-

nient |>ar tous les (lorps constitués et les citoyens pré-

sents. Les commissaires exposent qu'ils ont exempté du

recrutement '2 « fils de famille », ilonl tous les frères sont

aux frontières, et dont l'absence eut réduit leurs parents

à la plus affreuse misère (27 mars). — Sur la fin de la

séance, entrée de Léonard Hourdon avec le maire et le

procureur de la commune de Dijon, le juge de paix

Hrillat, le chef dclégion Kaimbaut et un commandant de

bataillon. « La séance a été alors levée pour commencer

une conférence que le conmiissaire de la (!<jnvention a

annoncé devoir avoir lieu tous les jours à six heures du

soir pendant son séjour et celui de son collègue en cette

ville » (30 mars).

Auril (fol. 104i. — Le Directoire députe les administra-

teurs Philipot et Marandet à l'Assemblée des citoyens de

Dijon convoquée en la ci-devant église Saint-Jean par

les commissaires de la Convention (!»• avr.). — Lecture

d'une lettre tl'un nuiire de Saint-Seine qui annonce l'envoi

de 19 paires de souliers pour la "'• compagnie du '2<- batail-

lon des volontaires de la Côte-d'Or (."iavr.). — .Arrêté por-

tant {[ue la réquisition des commissaires Hourdon et Prost

enjoignant (5 avr.) au Département d'envoyer à la frontière

tous les garçons et hommes veufs sans enfant, de 18 à

40 ans, sera adressée aux Districts et munici|)alilès, avec

invitation à celles-ci de former immédiatement les listes

des hommes sujets à la réquisition, et de se conformer

pour ré(|uipcment et l'armement aux arrêtés des 2 et

.') mars. Imprimé contenant la rét|uisition et l'arrêté

(7 avr.). — Arrêté relatif à la vigilance ù exercer par les

municipalités en matière de passeports, certificats de

civisme et de résidence : invitation aux municipalités,

surtout à celles des campagnes, de surveiller les passants

et d'arrêter ceux qui n'auraient pas de passeports ou en

auraient d'irréguliers; de surveiller tout propriétaire

venant habiter « momenlanémenl > dans la commune,

et de l'arrêter s'il est suspect ; de ne donner de cerlilicals

de civisme qu'aux fonctionnaires connus par leur jialrio-

tisme; de refuser des jiasseports à tous citoyens non

amis de la Révolution, et de n en donner aux bons <]ue

jjour alVaircs indispensables; de n'accorder île certilicats

de résidence que dans les formes légales. Imprimé

(10 avr.). — Lecture d'une lettre du cit. Chauchot, cure

d'Is-sur-Tille, offrant M I. pour les frais de la guerre, et

s'engageant :'i donner 100 1. dans un an, en iloublant cha-

que année juscpi a la lin de la guerre jus(|u'à concurrence

des "J ,'i de son Iraitcmenl île l..'i(K) I., et abandonnant en

outre ce cpii peut lui être dû pour les fonctions de

vicaire cpi'il remplit aussi dans cette paroisse de l.StK)

habitants Mention adressée à la Convention (11 avr.). —
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Lecture dune lettre du cil. Gourcau. vicaire épiscopal

(12 avr.,), annonvant qu'envoyé à Vergy pour desservir

cette paroisse égarée par un curé fanatique, il en a

ramené les citoyens à l'amour de la liberté et de Tégalité,

et qu'ils ont pris rengagement de faire les travaux des

pauvres veuves de leur commune, dont les enfants sont

aux frontières. Arrêté portant mention honorable, et féli-

citations, à proposercomrnc exemple :\ toutes les munici-

palités. Imprimé (m. d.). - Comparution des ofliciers

municipaux de Talmay, mandés par arrêté du 13 avril

(fol.l21)pour rendre comi)tede leur conduite relativement

à l'arrestation de 3 prêtres perturbateurs. Lecture faite de

leurs délibérations relatives à l'arrestation de Belin.curé

de Talmay, qu'ils ont amené avec eux, le Directoire les

annule, défend à la municipalité, qu'il rappelle à ses

devoirs, de faire supporter par la commune les frais de

l'affaire, et ordonne de nouveau l'arrestation du curé

(ir)avr.). — Lecture d'une adresse de la société populaire

du canton de (levrey annonvant l'envoi de 21 chemises, 15

paires de souliers et 21 paires de guêtres pour les 1'' et

2" bataillons de la C(")te-d'()r (17 avr.). - Arrêté portant

que les 2 proclamations des commissaires Bourdon et

l'rost (W et 15 avr.) prescrivant des mesures de sûreté

générale : visites domiciliaires des châteaux et maisons

suspectes, arrestations des ci-devant seigneurs, prêtres

insermentés et autres suspects, désarmement, etc.,

seront envoyées aux Districts, numicipalités et sociétés

populaires. Imprimé en placard donnant la proclama-

tion du l'T avril seulement, datée de Dijon, et 1 arrêté du

Directoire; la proclamation du 15, envoyée en nombre

tout imprimée de Lons-le-Saunier, devant être distribuée

sous cette forme avec le présent arrêté ('23 avr.). — Entrée

du cit. (iillet. inspecteur général des postes dans le dépar-

tement, lequel fait |)art des plaintes <les courriers au sujet

du mauvais état des roules; sur sa demanile, le Directoii-e

lui indique quelques améliorations à apporter dans son

.service, dont le cit. (mIIcI jjrend note, et s'engage de

son côté à afTecter le plus de fonds possilile aux répa-

rations des routes en 1793 (2!t avr.).

A/n((fol. 148). — Kntrée des commissaires Bourdon et

l'rost, porteurs de leur arrêté ordonnant l'élargissement

des cit. .loannet, juge de paix du canton d'Arc-sur-Tille,

et Terguet, curé dudit lieu, et leur rétablissement dans

leurs fonctions. Kntrée des 2 libérés. Bourdon et le pré-

sident du Directoire les engagent à entretenir le calme

dans leur canton, et à ne plus attirer sur leur conduite

les rigueurs des Corps administratifs ((i mai). — Arrêté

pour l'exécution de la loi du 4 mai relative aux subsis-

tances : ])rompleel scrupuleuse exécution de la part des

municipalités; commissaires à nommer par les Dislricls
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pour la surveillance des opérations ; liste des marchés

existants et [jroposilions pour créations nouvelles, à

envoyer par les Districts; tableaux des mercuriales du

1'' janvier au 1'=' mai, à envoyer par les municipalités

intéressées. Imprimé (8 mai). —Arrêté qui astreint tous

les ecclésiastiques jouissant d'une pension ou d'un trai-

tement d'activité à justifier, |)our en être payés, de la

prestation du serment décrété le 14 août 1792. Ordre

aux Districts de joindre aux états du trimestre de juillet,

qu'ils doivent envoyer au Département, les certificats de

prestation de serment, délivrés par les municipalités;

défense aux payeurs d'acquitter à l'échéance aucun trai-

tement de réforme du trimestre d'avril sans autorisation

spéciale du Déparlement. Imprimé (9 mai). — Entrée de

2 officiers municipaux de Dijon porteurs d'une délibéra-

tion municipale (22 mai) relative à la nomination par le

Directoire (16 mai) de commissaires pour l'ouverture de

lettres suspectes dans chaque bureau de poste (fol. 108 v").

Réponse du président que les commissaires Pelversié et

Volfius ayant donné leur démission, le Directoire en a

nommé d'autres et persiste dans ses décisions. Arrêté de

nomination des cit. Rouhier et Buvée (24 mai). — Rem-

placés par les cil. Theveneau et Philipot (25 mai). —
Arrêté qui ordonne la réimpression des modèles de rôles

et de l'instruction (12 mai), envoyés par le .Ministre de

l'intérieur et relatifs aux secours accordés par la loi du

4 mai aux familles des militaires et marins au service de

la République. Imprimé (24 mai). — Arrêté d'impression

et d'affichage, conformément à un arrêté du Conseil exé-

cutif provisoire (11 mai), du procès-verbal de la promul-

gation faite à Metz (28 avr.) du décret de la Convention

(11 avr.) ([ui prohibe la vente du numéraire et les con-

ventions qui ne seraient pas faites en assignats (25 mai).

— .\rrêté qui suspend de leurs fonctions les cit. Huche-

rot et Jarsuel, officiers municipaux de Dijon ("26 mai).

Voir 27 mai (L. 27).

./;i/;i (fol. 187 v"). — Arrêté autorisant les municipalités

à se procurer au dépôt de rAdniinistralion, dans le délai

de 2 mois, contre des cuivres, plombs, étains et bronzes,

dont pourraient se défaire les paroisses, des objets mobi-

liers en bois doré ou argenté ou en cuivre, que la beauté

de certains a fait excepter de la fonte, ainsi que des livres

du culte dont les fabriques auraient besoin. Imprimé

(!•' juin). — Arrêté fixant par livre le prix maximum de

cha(|ue sorte de grains dans les marchés du département,

et chargeant les Districts de faire, d'après ces prix, l'éva-

hiation du prix de chaque mesure en usage dans leur

ressort; charge aux mêmes et aux nmnicipalités de veil-

ler à ce que leurs marchés soient toujours approvision-

nés, au besoin par voie de réquisition sur les marchands.
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Imprime (I jiiini. [A riiiipiiiiR' scuit aiiiu-xés, sous cclli'

même date, 2 l:ibk';iiix : 1" > Tahleaii du prix iiKivcu des

grains vendus dans les majcliés du dépaileineiil de la

Côte-d'Or, de|)uis le 1'' janvier jusipi'au l'' mai 17'Jlt,

pour (ixer le maximum au dessus dii(|uel le prix desdils

grains ne pourra s'élcvei-, conformément à l'art, 'iô de la

loi du 4 mai 1793 »; 2" « Maximum du prix de la mesure

de chaque espèce de grains, tiré d'après le prix moyen

de la livre desdits grains, vendus dans les marches »,

même temps].

L. 44. (Kegislre.) — In-folio, 199 feuillets, papier.

Kelié en part-liemin.

1793-ati II.— l>H()(;KS-viinii.\i-x des sk.^nces du

OlHECrOlKli DU UÉF.VHTEMEXT UE LA CÔTE - D'oll

(10 juin 1793-vend. an III. — Les séances sont dites pré-

sidées par les cit. Theveneau, vice-président (10-15, 17,

19 et 28 juin, 10 juil.-23 août, 2S août), Benoist, président

(16, 18, 20-27 juin, "iiljuin-Ojuil.i, Vaudrey, président (21-

27 août, 29 aoùt-lO sept.), Moieau, président (ll-2',l se|)l ,

l'T-8 oct., 24-30 vend, an II), et Decamp, vice-|)résidenl

(30 sept., 9oct.-23 vend.); en réalité, de ces 5 présidents,

seuls Benoist et Decamp ont signé leurs procès-verbaux.

Signature du secrétaire au pied de chaque procès-verbal.

— Une séance par jour. — Longues listes de cerlilicats

de non-émigration, et de visas de certificats de résidence

et de civisme, comme précédemmcnl.

ya/;i (fol. 1). — Arrêté relatif à la vente des meubles

l)rovcnant des émigrés et autres effets nationaux : cluu|ue

proclamât de vente sera ndressé au procureur général

syndic, aussitôt qu'elle sera décidée; ordre au commis-

saire préposé de verser le prix total de chaque vente

dans la huitaine qui suivra la vente, et de verser dans

la huitaine le montant des ventes faites jusqu'à ce jour ;

rappel aux Districts <les lois portant distraction des

objets mobiliers de sciences et arts (12 juin). [Non men-

tionné au registre ; analysé d'après un imprimé]. —
Arrêté de la liste du juré de jugement pour le trimestre

de juillet. Imprimé (1.') juini. — .Serment civique prêté

par les cit. H. Villée, gardien de la maison d'arrcl ; Mor

crette, gardien de la maison de justice; Uellenet, gardien

de la maison du séminaire; et Ch. Villée, gardien delà

maison de détention des suspects. L'Assemblée conlirme

leur nomination (I.S juiiii. — l'.ntrée du cit. Bassal,

député à la (Convention, porteui' du décret du IS juin qui

l'envoie en mission avec le député Ciarnier dans les

départements du .lura, de l'.Mn, de la C.ôle-d'Oi' et du

Doubs; texte de ce décret (voir L. 1). Le président fait

part au lepréscntant des mesures que le Conseil général

du département a prises dans les circonstances actuelles,

cl lui donne lecture du piocès-verba! des séances du (Con-

seil généial de salut public du département (1); le cit.

Bassal approuve ces mesures (18 Juin). — Kntrée du cil.

Dupuis, ingénieuroi'dinaire au département de .Maine-el-

Loire, nommé ingénieur en cliefde la(Côle-d Or en rempla-

cement du cil. Vorle, démissionnaire; texte de sa lellre

de nomination par le Ministre de l'intérieur (29 avr.j.

Serment civique (IKJuin). — l-Cnlrée du cil. Bassal, qui

dépose sur le bureau un ordre pour re<|uérir les garder

nationales de Dijon, Nuits, Beaunc, Seurre, SainlJean-

de-Losne et .\uxonne. >• Le Directoire a fait des repré-

sentations sur ces réquisitions, ::ux<iueHes i! a paru

applaudir; il a même engagé le Directoire à écrire au

Directoire... du Jura, et, par une lettre particulière, il a

approuvé le contenu de celle du Directoire de la (Côle-

d'Or à celui du Jura » (23juin|. — Lettre au Département

du Jura « pour l'inviter à s'unir à celui de la Côlc-d'Dr

pour le bonheur de la France, et l'engager à ne point

persister dans la résolution qu'il paroil avoir de faire

marcher une force armée sur Paris »; et envoi d'une

copie aux cit. Decamp et 0|)inel Ou. d.). Voir, sur les

événements du Jura, 21 à 28 juin 1793 (L. 27).

Juillet (fol. 27 V"). — .\ccusè de réception d'une pro-

clamation du (Conseil exécutif |)rovisoire concernant la

vente du cjuart de réserve d'.Vignay (2Juil.). — Voix pré-

pondérante attribuée au cil. Decamp (3juil.). — Arrêté

|)our l'approvisionnement des marchés de Dijon. Ces

marchés étant absolument dégarnis, la municipalité

requerra les propriétaires de son territoire, possesseurs

de grains et farines au-delà de leur consommation, il'en

ap|)oi-ter au marché la quantité ((u'elle jugera néces-

saire; en cas d'insuflisance, elle en avertira le District

c|ui prendra les réquisitions utiles. Ces dispositions

sont rendues communes à tous les Districts cl munici-

palités. Invitation aux Districts de faire parvenir sans

délai le résultat des déclarations et vérilicalions pres-

crites jjar la loi «lu 4 mai, pour permettre au Départe-

ment de com|)enser, s'il y a lieu, par réquisitions, la

pénurie de certains districts, hnprimé (7 jull.i. — l'.ntréc

du cit. (Iravier, de Paris, ipii présente une commission

du Comité de sûreté générale et de surveillance (30 mai)

l'invitant à proliler du séjour (|u'il doit faire dans les

dèparlements formés »le la ci-devant Bourgogne pour .se

(1) Celto prisi'utatiim, à In si-anci- du IS juin, il'un ilccrcl tlu

iiK'iiie joiir, colhitiiiiiiié ;'i Paris lo 19. fiiil supposer une erreur

lie classement dans les noies iln seerétuire eliar^ié île la tenue

du registre. Il faut encore ohserver c|ue le.s séances evtraorili-

nnircs du (Conseil général, dont Massai appronve les mesures,

no prirent lin que le 19 juin, matin <!.. 27).
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renseigner sur " tout ce qui peut intéresser la sùrelé de

THlat »,et à en informer exactement le Comité; transcrip-

tion de cette commission (11 juii.)- - V.nlvée du cit.

Fouché, de Nantes, député à la Convention, accompagné

du cit. Pointelet nommé pardécrctdu 24 juin (voirL.2i

pour se transporter avec d'autres représentants dans les

départements du Centre et de l'Ouesl en vue d'inviter les

citoyens à s'armer contre les rebelles de la Vendée. Pré-

sentation de ses pouvoirs : 1" texte d'une lettre d'envoi

du décret par le Ministre de la justice ('24 juin); 2o texte

de l'arrêté concerté (25 juin) entre les 4 représentants

mentionnés audit décret, par leciuel ils se répartissent le

territoire de leurs opérations : art. 1" : « Chacun de

nous sera accompagne de l'un des députés extraordi-

naires de la ville de Nantes... »; art. 2 : «... Le citoyen

Fouché sera accompagné du citoyen Poinlel; ils par-

courront les départcmens de la Cote-d'Or, de r.\ubc, de

l'Allier, de la Nièvre et du Loiret... »; > texte du passe-

port du cil. Fouché pour les départements de sa mis-

sion, décerné ("24 juin) i)ar les président et secrétaires de

la Convention. Le Directoire invite Fouché à la séance

du Conseil général du département, qui se tiendra à 4 h.

du soir, pour y annoncer l'objet de sa mission (19 juil.).

Voir L. '27. — Les canonniers de la garde nationale de

Dijon viennent avertir le Directoire qu'ils ont formé

l'engagement de voler au secours de leurs frères de

Saone-et-Loire menacés. Tout en applaudissant à leur

courage, le Directoire les renvoie, accompagnés du cit.

Decamp, auprès de Fouché qui appréciera si leur ollre

peut être acceptée, attendu qu'ils sont presque tous

pères de famille. Mention honorable au i)rocès-verbal,

impression, affichage, et envoi à la Convention (22 juil).

— Arrêté qui ordonne que tous les actes de l'Administra-

tion seront intitulés, conformément à l'art. 61 de l'acte

constitutionnel présenté au peuple français par la Con-

vention : (I .\u nom du peuple français ». Imprimé

('27 juil).

Août (fol. 68 v). — Entrée et rapport des cit. Petit et

.Sauvagcot, nonuués par arrêté de la veille (fol. C7 v)

pour aller enquêter à Aubigny -enPlaine| sur la question

de savoir si le cit. Prieur a réellement acheté du blé au-

delà du maximun. Ce rapport relate (pie le cit. Garnier,

maire, a reconnu avoir sur ses greniers environ 300

mesures de grains disponibles, mais n'a voirjamais voulu

les vendre au-delà du maximum; (pi'il a reconnu aussi

avoir conduit en diverses maisons du lieu le cit. Prieur,

porteur d'une connnission i)our l'approvisionnement de

l'ai inée (les .Mpes, mais cjue, contrairement à certaines

allégations, il ne lui a rien vendu et n'a connaissance d'au-

cune vente; qu'à ce moment même, le cit. Prieur, étant
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survenu, avait communiqué aux commissaires sa com-

mission et le marché du cit. Seriziat, négociant à Lyon,

qu'ils ont déclarés ne pouvoir être exécutés dans la Côte-

d'Or, comme n'ayant pas été visés par le Département;

et ([u'en conséquence ils lui ont enjoint de différer ses

achats. Le rapport relate ensuite une déclaration du cit.

Prieur portant qu'il a acheté le jour même au maire

(iarnier 300 mesures au prix du maximum ; ensuite de

quoi les commissaires ont invité la municipalité à

s'opposer à toute offre d'achat jusqu'au visa de la com-

mission du cit. Prieur par le Département; puis ils se

sont fait représenter l'état du recensement des grains, et

ont constaté que, sur un excédent de 1.150 mesures de

blé, 300 environ ont été livrées au Puy-de-Dôme, sur

l'ordre du District de Saint-Jcan-de-Losne. Le cit. Prieur,

étant entré à la séance pendant la discussion de ce rap-

port, a affirmé n'avoir fait de marchés à Aubigny que la

veille au soir et au prix du maximum, et avoir refusé

des offres de grains à un prix supérieur (1"' août). —
.\rrèté prescrivant aux municipalités de solcnniser la

réunioncivique fixée au 10 août au lieu du 14 juillet, par

la loi du 27 juin 1793, et d'y brûler dans chaque com-

mune les titres constitutifs ou récognitifs de droits sup-

primés, qui auront été déposés en exécution du décret

du 17 juillet; chaque Directoire ilé district invitera

2 membres au moins de chaque commune à venir célé-

brer la fête à son chef-lieu. Imprimé (3 août). — Entrée

et serment civique du cit. Opinel, commissaire des

guerres à Dijon; texte de la commission du Conseil

exécutif provisoire (15 juin) qui le nomme en cette qua-

lité à Dijon pour les troupes de la 18^' division militaire

(12 août). — Entrée du cit. Raranger, commissaire

nommé par le général commandant 1 armée de la

Moselle pour se rendre à Dijon, lieu désigné pour la véri-

fication des chevaux de luxe, et y procéder au rassem-

blement des cavaliers de la levée de 30.000 hommes

décrétée le 22 juillet; texte de sa commission (8 août).

Le Directoire l'informe des mesures prises en exécution

de la réquisition Fouché, et l'invite à s'entendre avec le

cit. Siruguc, commissaire en cette partie, pour prendre

les renseignements utiles au commandant de l'armée de

la Moselle (17 août). — Enti-ée et serment civique du

cit. Clerget, nommé par arrêté de la veille (fol. 107 v")

gardien de la maison de détention des suspects, ci-

devant le château de Dijon (26 août). — Entrée du cit.

Haguet-Lépine, de Dôle, chargé par le Ministre de la

guerre (14 août) de « recueillir les matières métalliques

(le toutes qualités et de toutes formes, utiles aux fonde-

ries et au service de la République " ; texte de son passe-

port valable pour 2 mois dans ce but (27 août). —Accusé
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<lc n'ccptioii (If i)i()tl;im;ili(>ns [du Conseil exécuUf pro-

visoirej relatives à la vente du (|uart de réserve des

communes de Lamarche et de Helan (29 août).

Se/j/f/;i/>/-e (fol. 118 V"). — Knrefjistreuient d'un décret

(28 août) concernant les bois nationaux de l.ongcliamp

O""!' sept.). Voir L. 1. — .\rrété « concernant le uicide

d'ap|)rovisionncnicnt des marchés ». Ordre aux cultiva-

teurs et propriétaires tle j^rains de les l'aire battre sans

délai, en y travaillant dimanches et fêtes; autorisation

aux municipalités de retjuérir des manoeuvres à cet

effet: invitation aux Districts de faire passer prompte-

mcnt à Besançon, lieu de dépôt, les grains destinés à

l'armée du Hhin, et de continuer l'approvisionnement

des marchés, en exécution des réeiuisitions i|u'ils ont

reçues et en s'adressant d'aburd aux communes les plus

rapprochées des marchés de leur ressort, |)uis aux autres

selon la distance (li sept.). [Cet arrêté a été imprimé au

nom du (Conseil général », précédé d'une adresse du

même à ses concitoyens pour justifier les réquisitions

destinées à l'approvisionnement de Paris, de l'armée du

Khin et des places frontières. .\ remarquer cependant

qu'on ne trouve aucun arrêté ni adresse de ce j^enre,

sous cette date, en L. 28J. — Présence des nouveaux

membres du Directoire : Forest-Ancemot, Vcrncre |(|ui

siège seulement du 11 au 19|,et Presevot,et du nouveau

procureur général syndic Ligeict, nommés le 9 se])tem-

bre par arrêté du représentant liernard, en remplace-

ment d'autres destitués (11 sept.). Voir 10 septembre

(L. 28). — Élection du cit. Decamp comme vice-pré-

sident (13 sept.). — Arrêtés d'impression et d'envoi aux

municipalités : d'un arrêté des reiirésenlants du i)eu|)le

pix's l'armée des .M|)cs et les départements de .Saône-el-

l.oire, I^hône-et-Loire et .\in (La Pape, 21 août), concer-

nant la punition et l'alïichage des gardes nationales

requises qui ont al)and()nné leurs drapeaux (13 sept.);

— d'un arrêté des mêmes (La Pape, 24 août) qui ordonne

le séquestre des biens ap|)artenant aux citoyens de Lyon

ou à des particuliers non domiciliés dans celte ville, qui

n'en seraient |)as sortis dans le délai fixé par le décret

du 12 juillet (13 seiit.). — Arrêté portant notification et

réglant l'exécution pardistrict d'un arrêté du cit. Bernard,

re|)résentanl du peuple dans les départements de la Côle-

d'Or, du Doubs, du Jura, de la Ilaute-.Saône, du .Mont-

Terrible et de l'Ain (l)ôle, 12 sept.), réquisitionnant sur

les citoyens riches de la Côte-d'Or 1.200 paillasses,

1.200 matelas, 1.200 traversins et 2.400 paires de draps

pour les armées de la Bépubliquc. Imprimé (13 sept.).

— Présence des cit. Mobert et Beaupoil, nouveaux mem-

bres du Directoire, nommés le 9 septeml)rc comiiu' ci-

dessus (11 sept.). — .\rrêté relatif à l'exécution d'une 1

réquisition de 2.400 couvertures de laine par les repré-

sentants Bassal et Bernard (Besançon, 14 sept.), pour

compléter celle ci-dessus de Bernard, en date du 12.

Imprimé (1(1 sept.). — Comparution du cit. .Mochot,

ministre du culte catholi((ue à (icmeaux, nian<lé par

arrêté du 1.') (fol. l.'JS v") poui- répondre sur une dénon-

ciation faite contre lui d'avoir publié le dimanche

8 septembre un ban de mariage, au prône de la messe

paroissiale, en invitant ceux qui sauraient quelques

empêchements à les lui faire connaître. Il avoue le fait,

mais déclare ignorer la proclamation du Conseil exécu-

tif provisoire (22 janv. 1793; relative au mode de cons-

tater l'étal civil des citoyens. Arrêté lui défendant de

récidiver, à peine d'être privé de son traitement et île sa

place, et traduit devant les tril)unaux. Imprimé, pour
affichage dans toutes les communes (19 sept.). — Arrêté

de la liste du juré de jugement pour le trimestre d'octo-

bre. Imprimé (m. d.). — Circulaire du procureurgénéral

syndic informant chaque intéressé de son inscription

dans celte liste (m. d.). (Aucune mention au registre;

analyse d'après un imprimé . - .Xrrêtés de réimpression

et alficiiage : d'une lettre du .Ministre des contributions

(13 sept.) |)our favoriser la recherche du salpêtre et le

développement des ateliers (20 sept.); — d'une lettre du
Ministre de l'intérieur (27 sept.) concernant la consoli-

dation de la dette publique, l'emprunt volontaire et

l'emiirunt forcé (1) (20 sept.). — Le procureur de la

conmiunc d'Aiserey-et-Potangey dépose sur le bureau

2.399 1. 5 s., montant du don patriotique de cette com-
mune pour les frais de la guerre. Le président lui

donne " l'accolade fraternelle «, et l'Assemblée arrête

que ce don sera envoyé à la Convention (29 sept.). —
Sur la proposition delà nuinici|)a!ité de Dijon (27 sept.)

et à l'imitation du Département du Nord, arrêté qui

ordonne l'application des lois rendues sur les émigrés

aux citoyens mis en état de réquisition, qui ne se pré-

senteraient pas pour voler à la défense de la Itépubliciue.

Im|)rimé (29 sept.».

Octobre (fol. 171). — Accusé de réception d'une pro-

clamation [du Conseil exécutif lU'ovisoire] qui commet

le District de Chàlillon pour faire la vente du quart de

réserve de la commune de Bccey-sur-Ource (ô oct.).

— Arrêté (pii prohibe la vente et la distribution de

« l'Almanach de Berne " pour 1794, intitulé le • Messager

boiteux ». Imprimé, -h la suite d'un arrêté de In com-

mission administrative du .lura (30 se|)t.) portant même

(I) Nouvelle erreur de classemcnl îles notes <Ui seeréLiirc,

rectifiée d'ailleurs |);ii l'afliehe luipi inice ()ui ilale du 'A ortol)rr

l'arrêté du Direetoirc
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prohibition (6 ocl). - l-i-Hii' 'lu procureur «e

syndic aux juges de i)aix pour leur rappeler que, dans

les procès que la Hépublique a eontie des communes et

des particuliers, ils doivent le citer, non directement,

mais en la personne du i)rocurcur syndic du district, et

pour les inviter à lui accorder, i)our comparaître et

répondre, les plus lonj^s délais admis par la loi (0 oct.).

[Aucune mention au registre ; analyse d'après un im-

primé]. - La séance du Kl octobre est la dernière

datée d'après le calendrier grégorien ; celle du lende-

main est datée du « 'Jd' du 1" mois [de l'an] 2'- de la

Hépublique ». — Certificat de réception de 2 décrets

(19 et 23 vend, an II) relatil's à l'incarcération des mem-

bres du conseil général de la commune de Hiaune

(28 vend.). Voir L. 1. - Avis du procureur général

syndic portant notification aux chefs de famille non pro-

priétaires résidant dans les communes où il n'y a pas

de terrains communaux, et aux défenseurs de la Patrie,

des facilités que leur accorde la loi du i:! septembre

pour acquérir des biens d'émigrés (m. d.). [Non men-

tionné au registre; analysé d'après un imprimé].

L. 45. (Registre.) — In-folio, 2011 IViiillcIs, papier.

4ll II. — l'nOCKS-VlCHHMX DKS SK.WC.KS DU DlRliC-

lOiRE nu DÉp.virrKMKNT i)K i..\ Côte-d'Or (bruni.

-

gei-m.). — Les séances sont présidées parles cit. Moreau,

président (l''-ll bruni.), .Sautereau, doyen d'àitc

(l.')-16 brum.), Decanq), vice-président (17-21 bruni.,

l'|-.3, 1."), 19-27 frini., malin). Hameau, président (22-

29 brum, 4-11, Ki-lX frim.); |)uis, à partir de la disparition

du Conseil de département, par des présidents mensuels,

sauf empêchement (arrêté du 27 frim.. soir), savoir : les

cit. Sautereau (27 frim., soir-29 niv.), Robert (l'i-KJ, 21-

29 pluv.), remi)lacé par Heaupoil (17-19 jjIuv.), Reaujioil

(vent.) et Oagallier (germ.). Tous les procès-verbaux

sont signés par le secrétaire et, sauf ceux des séances

présidées par Moreau et Decamp, par le président indi-

qué. — Une séance ])ar jour, sauf les décadis (arrêté du

9 brum); 2 séances le 27 frimaire. Certificats de non-

émigration, et visas de certilicats de résidence et de

civisme, comme précédemment.

linimaire (fol. 1). — L'administr.itcur Sautereau,

nommé le 2.") vendémiaire (L. 2S). prend séance

(\-' brum.). — Arrêté prescrivant l'application du nou-

veau calendrier aux épo(|ues des assemblées civiles et

politi(|ues : foires et maicbés, séances des nuinici|)a-

lités, audiences des tribunaux, réunions électorales,

congés des fonctionnaires, des instituteurs; ordre aux

municipalités d'envoyer aux Districts pour le Départe-

ment le tableau de leurs foires et marchés datés d'après

le nouveau calendrier. Imprimé (m. d.). — Arrêté

d'impression et d'envoi aux municipalités d'un autre du

cit. Prost, rciirésentant dans le Jura, l'Ain, la Haute-

Saône et la Côte-d'Or (Dôle, 1'^ brum.), autorisant le

Directoire de la Côte-d'Or à faire, conjointement avec

l'administrateur Raind)aut et d'après l'avis du procureur

général syndic, toutes destitutions, suspensions ou chan-

gements de fonctionnaiies publics civils de son ressort

(2 brum.). — Arrêté portant défense à tous instituteurs

publics d'exiger de leurs élèves aucune pratique reli-

gieuse ou des attestations qu'ils y ont satisfait. Imprimé

(Cl brum.). — Arrêté invitant les Districts à prescrire à

leurs comiuissaires-experts la division, dans le plus

grand nombre de lots possible, des biens nationaux pro-

venant des émigrés, en vue d'en faciliter l'acquisition

aux défenseurs de la Patrie et aux pères de famille indi-

gents, à l'exception des châteaux, parcs, maisons en

ville et grands bois; ordre aux Districts de faire les

affiches de l"' enchère et d'adjudication définitive, con-

formément aux modèles qui leur ont été adressés.

Imprimé (7 brum.). — Arrêté qui prescrit aux Districts

et municipalités d'envoyer dans la huitaine les listes des

noms et les états des propriétés des suspects absents de

leur domicile, des habitants de Ville-Affranchie, des

particuliers non domiciliés dans cette commune qui

n'en sont pas sortis dans le délai fixé par le décret du

12 juillet, et des sujets du roi d'Espagne; les municipali-

tés fourniront, s'il y a lieu, des états négatifs et des états

supjilétifs; des commissaires seront envoyés sur place

IKir les Districts aux frais personnels des retardataires.

Imprimé (8 brum.). — Arrêté portant qu'il ne sera pas

tenu de séance le dernier jour de chaque décade, sauf

décision contraire prise la veille ou le cas d'arrivée de

dépêches ou événements extraordinaires (9 brum.). —

Arrêté concernant l'intitulé des actes de I'.\dminislra-

tion : suppression, par application d'un décret récent,

de la formule initiale : « .\u nom du peuple français »,

usitée par le Département depuis son arrêté du

27 juillet précédent. Imprimé (11 brum.). — Accusé de

réception d'une proclamation du Conseil exécutif provi-

soire relative à la vente du quart de réserve de Risscy-

laPierre (1.") brum.). — Arrêté d'impression d'un autre

des représentants en mission Prost et Pnieger(Resançon.

S) brum.) relatif au licenciement momentané de certains

bataillons de nouvelle levée de la (i" division, et de la

lettre d'envoi du général Hecd (10 brum.), commandant

la ()' division (17 brum.). — Entrée du cit. Dubois,

officier munici|)al et ministre du culte catholique à
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Vclars, iiiîindé ù hi si-ance. I.c président lui dit que

l'Administration l'a convo(|uc pour lui exprimer sa sur-

prise au sujet de réilexions qu'on prétend lui avoir

entendu tenir sur lé nouveau calendrier; le cit. Dubois

protestant de la fausseté de ces rapports et de son amour

des lois, le président l'engatjc à persister dans ses prin-

cipes (18 bruni.). — Textes : de la commission de capi-

taine de {jendaiiiierle dans la Côte-d'Or, décernée (l)ôle,

(13 bruni.) au lieutenant <ic gendaniieric Meitrand par

le représentant en mission l'rost (18 brum.); — de la

commission de lieutenant de gendarmerie à Dijon, décer-

née par le même (Hesançon, i) brum.) au cit. Vallée

(19 bruni.); — d'une lettre des représentants Bassal et

Prost (Besançon, 18 brum.) enjoignant au Directoire de

la Côte-d'Or de prendre les mesures convenables pour

que toutes les résidences du service de la gendarmerie

soient pourvues d'officiers ( 19 bruni.). — Arrêté d'impres-

sion et d'exécution d'un aulie des repiéscntanls Bassal

et Prost (Besançon, 18 brum.) portant licenciement du

8e bataillon de la Côte-d'Or revenant de Ville-.Ml'rancliie.

Nomination des administrateurs Masson et (iuetelet

pour recevoir du commandant le contrôle des hommes

et procéder à leur licenciement, et recevoir les drapeau

et fanions et les armes des citoyens exemptés de la

réquisition de la 1" classe, lesquels devront remettre

leurs ellets d'iiabillemenl aux magasins de Dijon ou à

leurs municipalités, à liui- choix; les volontaires com-

pris dans la ré(|uisition de la I"' classe conserveront leurs

efTets d'équipement et d'habillement, avec ordre de

demeurer à Dijon sous la discipline de chefs pris parmi

eux parles commissaire^; le recensement de ces volon-

taires sera envoyé aux représentants (21 brum.). —
Arrêté prescrivant à la gendarmerie de mettre à exécu-

tion les mandats d'arrêt décernés par les comités de sur-

veillance. Imprimé (Xi brum.). — Arrêté désignant les

rapporteurs des all'aires des divers bureaux de l'Atlmi-

nislralion : les cit. Presevot, police générale; Sautereau,

comptabilité; Bobert, contributions; Decanip, subsis-

tances; Sirugue, municipalités; Beaupoil, ponts et

chaussées ; lM)rest-Anceiiiot. domaines nationaux ; et

Dagallier, émigrés (21 brum.). Arrêté porlaiil destitu-

tion ou remplacement de fonctionnaires pulilics, pris en

exécution de l'arrêté de Prost du 1'' brumaire. 1" Dis-

trict de Chàtillon : le receveur l'ahry, rem|)lacé |)ar

Mongin; le receveur d'enregistrement de C.hàlillon,

Bouhier, par Borromée; Legrand et Minot, du Directoire,

remplacés par Lederc et Boudot-Lamottc; :i membres

du Conseil de district, un du bureau de conciliation,

.'t de l'administration forestière et un officier municipal de

Chàtillon; les maires d'Aignay, Aisey, Bellenot et Bure;

les procureurs de lu commune, a (Jiàtillon i-t.\igiiay;

.Maret, directeur de lu poste aux lettres a Luignes, rem-

place pur Umiourel ; des membres des comités de sur-

veillance, à Chàtillon et Aignuy, dont Krochot. 2- Dis-

trict d'.Vrnay : 2 membres du (.lonscil; .Moingeon el

Bonnurd, juges de paix ù Arnay, remplacés par .\Iorel et

Gatclol; Morel et Grognot, juges de paix à Sunibernun et

.Mont-Saint-.Ieaii, par .Suunois père et Mussey ; les maires

d' « .\uligni <i (.\ntigny on .Xubigny?), Cliâtellenol, .Meilly,

Civry cl Mont-Saint-Jcan ; le procureur de la commune

de Créancey ; des officiers municipaux d'.Vrnay et (^hùtel-

lenot. li" District de .Semur : un mendire du (Conseil; les

maires de La Hoche-cn-Brenil et Vittcau.x; le procureur

delà commune de Montbanl; des officiers municipaux

de .Saulieu et Moùlicr-Sainl-Jean; 2 notables de .Saulieu;

le grefliei- de paix de Flavigny ; îles membres du comité

de surveillancedeVitteaux. Ordre aux destitués ayant eu

le maniement de deniers publics de rendre leurs comptes,

et à leurs lemplaçants d'entrer immédiatement en

fonctions. Imprimé (28 brum.). (Quelques erreurs maté-

rielles rectifiées ci-dessus d'après un arrêté tlu 19 fri-

maire (fol. 70)|.

J-'rimaire (fol. 45 v"). — Arrêté relatif à lexécution

des réquisitions prises par les Districts pour l'approvi-

sionnement des marchés (loi du 18 vend.): affichage

dans chaque ct)mmune de son tableau dressé conformé-

ment à la loi ; invitation aux citoyens de déférer aux réqui-

sitions, lesquelles se feront le quintidi de la décade qui

précédera l'apport au marche ; en cas de désobéissance,

confiscation des grains réquisitionnes; destitution des

municipalités, en cas de négligence; les Districts se

communiqueront entre eux leurs réquisitions, pour

celles i|ui ne seraient pas de leur territoire. Imprimé

(1' frim.). — Arrêté prescrivant aux municipalités et

comités de surveillance l'arrestation des voyageurs, dont

les passeports, délivrés par la municipalité de Ville-

.Mlranchie, ne seraient pas visés par la commission

temporaire de surveillance républicaine établie en

ladite Ville, d'après les ordres des représentants prés

l'armée des Alpes. Imprimé (.12 frim.). - Arrêté rappe-

lant que, conformément au décret du ;i(i août 1793,

le délai dans lequel seront encore reçus dans les caisses

nationales les assignats démonétisés prendra lin le

12 nivôse ou 1''^ janvier prochain. Imprimé (14 frim.). —

.Xrrète preseiivant aux municipalités, où sont situés des

moulins, de délibérer sur la taxe ù fixer pour la mou-

ture des grains, à payer eu monnaie courante aux meu-

niers, suivant la loi du 11 septembre, et aux Ihslricls do

transmettre, avec leur avis, ces délibérations au Dépar-

tement. Imprimé (m. d.). — Arrêté portant approbation
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d'uiu' (iciibèration du conseil {iéncrnl de l;i comniune

de Dijon (2V bruni.) en lornie de règlement pour la

police de son marclié. Imprimé (15 frim.) Arrête qui

ordonne Tinipression et l'allichagc d'un jugement du

tribunal révolutionnaire de Rochefort (8 frim.) condam-

nant ù mort l'ensicigne de vai.sseau Varennes, natif de

Semur, pour la conspiration de Toulon, et i)rescrit au

directeur de la régie de prendre l'administration de ses

biens (16 frim.). — Arrêté d'impression et d'envoi d'un

autre de la Commission des subsistances et approvi-

sionnements (11 frim.) prescrivant aux Corps adminis-

tratifs et municipaux de lui rendre compte dans huitaine

de l'exécution de l'art. 8 de la loi du 2\) septembre 1793,

relativement :i la fixation des salaires, et de prendre

toutes mesures, même des réquisitions, « attendu

l'approche de l'hiver et des glaces », pour éviter des

retards dans les transports de bois, charbons et autres

marchandises de 1^ nécessité (16 frim.). — Texte d'une

requête présentée aux représentants en mission à

Resanvon par le cil. .leanncney, maréchal des logis de

gendarmerie à Saint-.lean-de-l.osne, porteur de brillants

états de service depuis 17.')S, pour olilenir la |)lace de

lieutenant de gendarmerie à .\uxonne, vacante |)ar

la promotion du cil. Rertrand au grade de capitaine.

<i .Xccordé 1' et signé: « Hassal » (17 frim.). — Arrêté

d'impression et d'aflîchagc du discours prononcé au

Département par le cit. (ielin, ci-devant ministre du

culte catholi(|ue à Montigiiy-sur-Vingeanne, en déposant

ses lettres de prêtrise (m. d.). Non mentionné au

registre des séances; analysé d"a|)rés un imprimé|. —
Texte d'une requête présentée aux rejjrésentanls en

mission à Bcsan^'on |)ar le cit. Carnier, gendarme de la

6'' division à Resançon, pour remplacer le cit. .leanneney

comme maréchal des logis «à .\uxonne» (15 frim.).

« .\ccordé I' : « Bassal» (18 frim.). - .Arrêté d'impression

et d'exécution d'un autre du repiésentant Rassal (Besan-

çon, 17 frim.) reipiérant le Département de la Côte-d'Or

de faire verser promptement dans les magasins mili-

taires de Besançon tous les souliers faits en exécution

delà loi du! brumaire: le Département ordonne aux

Districts de lui fournir l'état de la quantité prêle, de la

centraliser en leur chcf-licu respectif et de l'envoyer

directement (21 frim.j. — .arrêté d'impression d'un autre

des représentants Collol-d'IIerbois, Eouché, .Mbitle et

Eaporte ((^ommune-.Xfl'ranchie, 12 frim.) annulant tous

arrêtés pris par les Corps administratifs el municipaux

pour prohiber, même provisoirement, la sortie des

grains el farines de leurs tcriitoires (21 frim.). — Vis.i

de la commission donnée (\(> juin 17y.'5) par le Consi il

exécutif provisoire au cit. Dupoirier, |)our exercer

les fonctions de commissaire des guerres à Auxonne

(21 frim.). —Arrêté de la liste du juré de jugement pour

le trimestre de nivô.se. Imprimé (22 frim.). — Circulaire

du procureur général syndic informant chaque intéressé

qu'il est compris dans cette liste (27 frim.). ;.\ucune

mention au registre; analyse d'après un imprimél. ^
Comparution de Bernard Chaussenot, mis en liberté et

mandé par arrêté de la veille (fol. 75 v»). Le président

lui fait part de cet arrêté et l'invite «à ne point nuire

dans sa commtine aux progrès de la Raison par des

conseils indiscrets sur la nécessité d'un ministre du

culte catholique )i (24 frim.). — .\rrêlé d'impression et

d'envoi d'un autre des représentants Lémane, Lacoste et

Baudot, représentants aux armées du Rhin et de la

Moselle (Strasbourg, 21 frim), annulant toutes réquisi-

tions antérieures, et fixant le contingent de denrées à

fournir par les 8 départements afTectés à l'approvi-

sionnement de l'armée du Rhin. Côte-d'Or : 150.000

quintaux de froment, dont 18.652 déjà fournis; 50.000 de

foin ; 75.000 sacs d'avoine de 12 boisseaux, dont 8.575

fournis (27 frim., malin). — Le Directoire, n se cons-

lituanl conformément à la loi sur le mode de gouverne-

ment provisoire et révolutionnaire », arrête que le

doyen d'âge prendra la présidence jusqu'au 30 nivôse,

que le plus âgé après lui présidera pendant le mois de

pluviôse, et ainsi île suite, cl qu'en cas d'empêchement,

le président de droit sera remplacé par celui qui le

suivra par ordre d'âge; arrête en outre que les commis-

sions données juscju'à ce jour continueront seulement

les opérations commencées, et qu'avis en sera donné au

Comité de salut public et aux représentants du peuple

dans la Côte-d'Or. Le procès-verbal de cette séance est

exceptionnellement signé par tous les membres présents

du Directoire, qui continue à administrer le départe-

ment après la disparition de l'Assemblée administrative,

ilissoule le même jour (voir L. '28). Signatures : .Saute-

rcau, Forest-Ancemot, Presevot, Beaupoil, Dagallier et

lîobert, membres du Directoire!, Rameau, [ex-prési-

dent du Conseil du département", Petetin, ex-membre

dudit Conseil], et Vaillant, secrétaire (27 frim., soir).

(Des 2 autres membres du Directoire, l'un. Decamp,

indiqué comme présent, n'a pas signé; l'autre, Sirugue,

envoyé en mission vers les représentants près l'armée

du Rhin le 27 brumaire (L. 28), disparaît des listes du

présent registre à partir du procès-verbal du "29 bru-

maire]. — Le cit. Dagallier aura la voix préiiondérante

pendant le mois de nivôse (28 frim.).

Nii'ôse (fol. 86 v"). — Avis, conformément aux ordres

du Ministre de la marine (30 frim.), de l'ouverture de

concours, de ventôse à germinal, pour des places de
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linjfcsseurs d hydiotîriipliic, ;i Aiilibcs,r,a Ciotat, l'aiiii-

bd'iif c-t Maiseillc ('> niv). |.\uciinc incnliun au rcuistrr :

analyse (l'a|)rès un ini|)iiiiic;. Arrêté d'iiiiprcssion et

d'envoi d'un autre du cit. Léniaiie, représentant prés les

armées du liliinet delà Moselle (Strasbourg, 4 niv.),lixanl,

pour le transport du foin et de la paille, le niaxinium du

déchet toléré, au-delà du(|uel une amende quadruple de

la valeur de la (piantité délicitaire sera perdue, outre la

perte des frais de transport; même sanction pour le

transport des grains, sans tolérance de déchet fl'i niv. ).

— Certificat do réception du décret (."> niv.) de mise en

liberté provisoire des cit. Burette, Kimbauld et Sirugue

(13 niv.). Voir L. 1. — Arrêté de réimpression et d'envoi

d'une instruction du Conseil exécutif provisoire (30 frim.)

sur la conduite à tenir envers les déserteurs étrangers

qui sont passés des troupes ennemies sur le territoire

delà Hépiibliqiie (t.") iii\ .). — .\vis des a|)poiiilcments

attachés aux places du concours annoncé ci-dessus le

() nivôse |21 niv.). Aucune mention au registre; analyse

d'après l'affiche iiiipriiiiée'. — Lecture d'une lettre

du cit. Decamp (26 niv.) annonçant (|u'il a accepté

la place de secrétaire du District de Meaune, dont il

exerce provisoirement les fonctions, en allcndaiit

rapprobatioii du représeniniil du peuple, abandon-

nant |)ar cette option ses fonctions de membre du

Directoire du département (2S niv.). Le dernier |)rocés-

verbal où il est mentionné coiiimc délibérant est du

19 nivôse].

PItwiùse (!o\. 116). — Arrêté déterminant le mode de

réquisitions à substituer aux adjudications pour répara-

tions des routes du département, conformément au

décret du 1G frimaire: approbation de l'état de réparti-

tion de 1(10.000 1. accordées par ce décret, présenté par

lingénieur en chef; travaux à faire par voie de ré(|uisi-

tions adressées aux municipalités, dans les délais et aux

prix fixés, à la diligence de l'agent national de chacpie

commune; ateliers à installer par groupes de communes

voisines, sous la surveillance de conducteurs ou, à

défaut, de piqueurs spéciaux appointés à !>0 1. par mois;

|)aiement des travaux par commune sur la caisse du

district, au vu des certificats de réception des ingé-

nieurs. Impiimé (1 |)luv.), avec, à la suite, mention de

l'approbation du représentant Bernard (Dijon. L'Opluv.),

un arrèlé du Comité de salul public (IS niv. ) autorisant

ce mode de travaux, et un modèle de ré(iuisition( 1 pUiv.).

— Arrêté de réimpression et d'affichage d'un autre

du même Comité (7 niv.) réparlissant les départements

entre les diverses armées pour la fourniture des subsis-

tances militaires (7 pluv.). - Certificat de réception du

<lécret (.') pluv.) relatif aux biens de l'hôpital de Chan-

tilly dans la Côte il'Or il2 pluv.). Voir L. 1. — Avis, sui-

vant les ordres du .Ministre de la marine di (iluv.), de

l'ouverture d'un concours ù Quillebeuf, le 19 germinal,

p<nir une place de professeur d'hydrographie (l-l pluv.).

(Non mentionné au registre; analysé il'après l'iniprinié'.

— Arrêté qui admet A. l'elil, intéressé dans les afraires

de commerce de la maison de Fonicnay. inscrit sur une

liste des émigrés de la Côte-d'Or, à justifier de sa rési-

dence suivant la loi du 2« mars 171)3; charge le Direc-

toire tie Cliàtillon de constater lu négligence <le la muni-

cipalité d'.Visey, lieu de la situation <les biens dudil

Petit, à inscrire la date où elle a publié et affiché la

7'- liste des émigrés; et rappelle,:') ce propos, les munici-

palités à l'exéculion des décrets relatifs à l'enregislrc-

ment. la publication et l'affichage îles lois et actes de

l'autorité publi(|ne. Imprimé (21 pluv). Voir <lécrel du

9 ventôse (L. 1). — .Xrrèlé autorisant la délivrance aux

intéressés d'expé.litions des arrêtés ilu Directoire, (|ue

seul le secrétaire signera, portant provisoirement

décharge de séquestration de biens ou radiation de

leurs noms des listes des émigrés, mais des(|uels l'exé-

cution demeure suspendue jusqu'après la décision du

Conseil exécutif, conformément à la loi du 2S mars 1793.

Imprimé ('28 pluv.).

Veiiiôsc (fol. 14.')). — .\rrêté (|ui approuve le rapport

des cit. Tissot et l'etetin, officiers de santé, chargés par

l'.-F. Bernard de visiter les hôpitaux civils et militaires,

dépôts, casernements et prisons du département, sur les

moyens d'arrêter l'épidémie qui s'est njanifcsléc dans

lesdits hôpitaux et dépôts à Dijon, et le mémoire de l'in-

génieur ordinaire Guillemot sur le même sujet. Imprimé

en un fascicule in-4' et en placards (d vent ), précédé

des 2 rapports en ([uestion (5 vent.), et suivi d'un arrêté

d'approbation de Bernard (Dijon. 9 vent.), de délibéra-

tions du District (() venl.i. de la municipalité (m. d.) et

du bureau d'administration des hôpitaux militaires de

Dijon (1-7 vent.), d'un rapport supplémentaire de Tissol

et l'cletin sur une épidémie signalée à l'hôpital militaire

de Màcon d.') vent.), et d'un arrêté de Bernard (Dijon,

m. d.) les envoyant sur place pour aviser aux mesures it

prendre. — Arrêté d'impression et d'envoi au Comité

d'instruction publique, à la dépntalion du département

et aux sociétés populaires de In ('ôted'Or, d'un rapport

présenté le même jour par le cit. Bobert. membre du

Dircctoiie, et destiné à condiattre le projet du Ministre

de l'inférieur de former à Paris un Muséum où seraient

recueillis, au déirimeni des déparfemenls, les monuments

des arts provenant des établissements publics supprimés

et des maisons des ci-devant nobles et émigrés : • Ce (|ue je

dis ici pour les départemens en général s'applique d'une
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manière bien plus particulière encore à celui de la Cotf-

li'Or, qui... semble être la pairie des arts et leur terre

natale! Qu'on jette les yeux sur la nomenclature que j'en

ai donnée dans TEncyclopédie, à rarticlc Dijon, et Ton

se convaincra que, In ville de Florence exceptée, il n'en

est aucune dans lunivers, qui se soit aussi éminemment

distinguée dans la carrière <les sciences et des arts.... Et

c'est cette terre qu'on frapperoit de stérilité, en la pri-

vant des modèles propres à y former le j^oùt, ...et à sus-

citer des artistes... II sy trouve un établissement analogue,

une école de dessin, de peinture et de sculpture, qui

sollicite encore plus particulièrement la formation d'un

Muséum, où seroient recueillis les tableaux, les estampes,

les médailles, les statues », etc. (12 vent.). Knregi,stre-

ment : du décret (9 vent.) relatif au cit. l'etit, de Fonte-

nay (15 vent.); du décret (11 vent.) relatif à l'ex-notaire

Cosseret, de Scnuir (18 vent.); et du décret (13 vent.) con-

cernant J. Cotin, de Jouey (21 vent.). Voir L. 1.

CermiiuiHUû. 173). — Arrêté qui ordonne l'enregistre-

ment d'un arrêté du cit. Bernard, représentant dans la

Cùte-d'Or et Saone-et-l.oire (Dijon, 4 germ.), portant,

entre autres (art. S), que « les Administrateurs actuels...

de la Côte-d'Or sont conservés, à la charge... de donner

plus de temps aux allaires de la Hé|)ul)lique. en tenant

des séances continuelles matin et soir, et d'expédier plus

proniptcment les affaires », et que les cit. Petetin, de

Dijon, et Hameau, de I.a Chaleur, ex-administrateurs du

département, remplaceront les cit. Decamp et Sirugue,

démissionnaires (8 germ.). — Ils prennent séance

{'J germ.). — Arrêté rap|)elanl les délais fixés pour les

déclarations à faire par les débiteurs et les créanciers

des ci-devant fermiers généraux, en exécution des décrets

(23 et 2it niv.) qui mettent les biens de ces derniers sous

la main de la Nation. Imprimé i9 germ.). — Adresse à la

(Convention portant adhésion aux journées des 31 mai,

l'r et 2 juin et au gouvernement révolutionnaire, et féli-

citations sur les mesures vigoureuses qu'elle a prises,

notamment au sujet de la dernière conspiration, avec

invitation de rester à son |)oste jiis(|u'à la paix (m. d.). —
.Xrrété d'impression et-d'alTichage d'un autre du C.oniité

de salut public (2 germ.) relatif à l'exécution du décret

ilu 23 ventôse (|ui annule toutes délégations de pouvoirs

et toutes commissions données par les autorités consti-

tuées, sauf celles données |)ar ledit Comité et la Com-

mission des subsistances et approvisionnements, et de

la lettre d'envoi (.") germ.) de ladite Commission (17 germ.).

— Lettre au cit. l-]douard, de l'uligny, |)our lui rappeler

([u'il a été nommé 1"^ suppléant, et l'inviter à se rendre

à la (Convention en reuq)lacement du cit. Hasire

(21 germ.).
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L. 4(i. (Registre.) In-folio. 'JOO feuillets, papier.

.4ii ll-iiii III. — I'hocès-verbaux des séances du

Directoire du département de la Côte-d'Or (flor. an 11-

22 niv. an III). — Les séances sont présidées par les cit.

Petetin, président (flor. an II), Rameau, président (l'^-ll,

l()-29 prair.), remplacé par Presevot (13-15 prair.), Forest-

Ancemot, président (mess.), Presevot, président (12-29

therm.), remplacé par Forest-.\nccmot (l'^'-ll therm.),

Saulereau, président (1'^'' fruct.-4' sans-culott.), Robert,

prési<lent (vend, an III), Petetin, pi-ésident (lc'-19 brum.),

Robert, doyen d'âge (21-29 brum.), (Chauvot, président

(6-29 frim.), remplacé par Robert (ler-4 frim.) et Rameau

(.) frim.), Mignard-Melot, président (l'='-2, 17-22 niv.),

remplacé par Robert (3, 7-15 niv.). Rameau (4-5, 16 niv.)

et Presevot (6 niv.). — Tous les procès-verbaux sont

signés par le secrétaire et, sauf ceux des séances présidées

par Forest-Ancemot et Sautereau. par le président indi-

([ué. — Une séance par jour, sauf les 12 prairial, 23 ther-

midor et 5l- sans-culottide au 11, et sauf les décadis, à

l'exception du 10 messidor an II. — Certificats de non-

émigration, et visas de certificats de résidence et de

civisme, comme précédemment, ceux-ci toutefois moins

nombreux.

Floréal au //(fol. 1). — Arrêté fixant l'organisation des

bureaux de l'Administration et les appointements des

commis (11 flor.). — Arrêté prononçant la confiscation

de la maison de la veuve Thibault, rue Fevret, à Semur,

faute par elle d'en avoir fait disparaître les armoiries.

Imprimé (19 flor.).

Prairial (fol. 28). — Vu la fréquence des arrestations

opérées dans le district de Pontarlier de prisonniers de

guerre qui déclarent venir de Dijon, arrêté qui prescrit

aux municipalités de surveiller et faire arrêter les pri-

sonniers de guerre qui passeraient sur leur territoire,

et de les conduire au chef-lieu de leur district pour être

ramenés au dépôt d'où ils se seraient évadés Imprimé

(5 prair.). — Arrêté relatif à la répartition dans le dépar-

tement des déserteurs étrangers stationnés <à Dijon, sui-

vant l'arrêté du Comité de salut public (13 flor.) et la lettre

de la Commission de l'organisation cl du mouvement

des armées de terre (2!) flor.) : répartition dans les com-

munes à raison d'un déserteur au plus par 15 citoyens

et en tenant conqjte de leurs aptitudes et de la situation

industrielle ou agricole des communes ; observations à

la Commission sur la charge imposée à la Côte-d'Or par

rapport à d'autres départements de l'intérieur ; les

déserteurs des troupes ennemies, nés FYançais, absents

avant la Révolution, pourront rejoindre leurs corps,

s'ils en sont jugés dignes; ceux des cantons suisses ou



I. DKl'AKTK.MKNT. r.i\

(le gouvcnienients nmis pourront retourner dans leur

patrie. Imprime (8 prair.). — Avis l'avorahle à une

demande de confjé d'un mois pour le cit. Mamcnu, du

Directoire (11 prair.). — Adresse de félicitations à la

Convention pour avoir déjoue les complots d'une frac-

tion (|ui voulait s'élever contre la souveraineté du peuple,

et déclaré (|iie le peu|)le l'ranvais reconnaît l'existence

de l'Être suprême et l'immortalité de l'âme {19 prair.).

— Arrêté de réimpression et d'envoi d'un autre du

Comité de salul public (2 prair.) relatif au nouveau mode

d'entretien des chevaux et é(|uipat;es mis en réquisition,

et de la lettre d'envoi (21 prair.) de la Commission des

transports militaires, postes, messaf^erics et remontes

(2(i prair.). [Non mentionné au rcf^istre ; analysé d'après

un imprimé]. .Xrrété (pii dispense le cit. Presevot de

la présidence qui lui incomiie pour le mois prochain,

attendu (|u il est très occupé à l'inspection du bureau

des subsistances (2'.) prair.).

Messidor (U)\. .'>4). ~ .\rrétés d'impression et d'aflichaj;e

de 2 autres du Conseil exécutif provisoire (12 pluv. et

13 vent.) portant respectivement radiation des cit. Bou-

cheron et ("lillct-la-Folie, dit Chalonge, de la liste des

émigrés, et main-levée du séquestre de leurs biens

<2 mess.). — Arrêté notifiant aux Districts d'.\rnay. Helle-

Défense, Chàtillon, Dijon, Is-sur-Tille et Semur un arrêté

du Comité de salut public (2.') prair.) prescrivant des

mesures promptes et énergiques pour compléter les

versements de grains nécessaires aux armées du Rhin,

de la Moselle et des .\lpes. Imprimé (6 mess.), avec une

lettre d'envoi de la Commission de commerce et appro-

visionnements (1" mess.) et l'arrêté dudit Comité. —

Séance extraordinaire : mesures relatives au prompt

versement des grains requis pour l'armée de la Moselle

(10 mess ). — Arrêté d'enregistrement d'une lettre de la

Commission des administrations civiles (7 mess.) homo-

loguant l'avis du 11 prairial relatif au cit. Hameau

(13 mess.). — Comparution du cil. Ilernoux, président

du District de Belle-Défense, mandé par arrêté du

14 messidor. Le |)résident lui demande les causes de

l'arrestation des blés destinés à l'armée de la Moselle.

l,e cit. Ilernoux expose d'aboid la conduite de son

Directoire depuis les récpiisitions (|ui lui ont été faites

pour les armées du Bhin et de la Moselle, pour montrer

que ce District a <> toujours regardé comme un de ses

devoirs les plus essentiels celui d'exécuter les rétpiisi-

tions qui lui étoient faites pour pourvoir à la subsistance

des armées .> : le lii piairial, vivement sollicité par le

District de BcMune pour exécuter une ré(|iiisilion obtenue

de la Coiuniission «le conunercc, il a pris un arrêté por-

tant (ju'il lui serait livré sur-le-champ 2.:!(HI (piintaux,

avec promesse de verser I. "(Ml quintaux avant le 'i.'» et

de fixer alors le délai pour le versement du surplus; dés

le M. le Directoire de Belle-Défense a ordonné un recen-

sement exact des grains, en faisant enlever cheï tous les

citoyens de son ressort l'excédent de 2it livres de subsis-

tances laissées à chacun ; le Xi, il était prêt à verser au

District de Beaune, lors(|u'il reçut la ré(|uisitlon du

Département p(mr l'armée du Bhin, (|u'il lit exécuter

« sur le champ,... exclusivement à toutes autres », réser-

vant néanmoins « que tout le turquis eiiiniagasiné a

fk'lle-Défense seroit livré au District de Beaime • ; cette

oH're fut refusée le 24, » néantmoins on consentit à rece-

voir 435 quintaux de mais », et le même Jour, le District

de Beaune écrivait à la Commission de commerce qu'on

refusait d'obéir à sa réquisition ; celle-ci écrivit alors

pour ordonner « le versement exclusif à Iteatme «, accu-

sant inexactement le District de Belle-Défense de n'avoir

encore livré à Beaune que 1 0(10 quintaux ; en attendant

l'exécution complète de la réquisition pour l'armée du

Bhin, le District de Belle-Défense a mis le 4 messidor à

la disposition de celui de Beaune plus de (ioo quintaux

de légumes secs et 1..")(I0 quintaux de « turquis », offre qui

lut toujours refusée; le 8 messidor, le District de Belle-

Défense reçut la réquisition de t'i.ooi) (juintaux pour

l'armée de la Moselle, et il s'en occupait exclusivement,

lors((ue le 9 celui de Beaune demanda 1 oiHP (|uintaux,se

l'oniiaiit sur la lettre lic la Commission; le Département

consulté répondit de telle façon cpie le District de Belle-

Défense se crut obligé de verser à Beaune et a pris son

arrêté du 13, que le cit. Hcrnoux dépose sur le bureau.

Passant aux causes de l'arrestation des voitures expé-

diées pour l'armée de la Moselle, celui-ci a dit (|uc

2 voitures chargées à Belle-Défense avaient été destinées

pour Heaune, mais que 2 autres, chargées ;\ Scurre et

arrivant à Belle-Défense avec lettres du garde-magasin

pour l'armée de la Moselle, étaient allées à Beaune, bien

que ledit Ilernoux consulté •> eût répondu positivement

qu'elles dévoient aller j"! l'armée » ; il ajoute que des

commissaires de Beaune avaient mis au dos des lettres

de voiture : « Benvoyé à Beaune » ; l'exécution des

mesures prises |)our le versement à Beaune a été sus-

pendue par arrêté du Département du 11 (fol.('>(î)au profit

de l'armée de la Moselle, mais .'t exprès envoyés pour

faire rétrograder les voitures sont arrivés trop tard l.e

cit Andrèole conlirme le récit ilu président Ilernoux, et

rend justice au patriotisme de l'.Vdministration de Belle-

Défense, l.e cit. Ilernoux ajoute que celle-ci avait

3 magasins, dont 2 pour Beaune et un |)our la Moselle,

" ce (pii prouve (pi'elle vouloil livrer concurremment »,

et qu'i'i ce jour 1.091 ipiintaux avaient été livrés à Bcnunr.
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Le Département miiiule l'arrêté du District du 13, et lui

enjoint de verser sans délai le restant de son contingent

à l'année de la Moselle. Il dénonce à l'accusateur public

les coniniissaires du District de Beaune qui ont changé

la destination des grains destinés;') l'armée de la Moselle

(16 mess.) — Comparution des présidents des Direc-

toires d'Is-sur-Tille, Arnay et Dijon, mandés par arrêté

du 14 (fol. 66) pour faire connaître les causes du retard

des versements des avoines destinées ;\ l'armée des

Pyrénées-Orientales. Le président d'Is-sur-Tille dit (jiie,

«lès réception de l'arrêté de répartition, son Directoire

s'est occupé d'y satisfaire, mais que les réquisitions sur-

venues pour les armées du Rhin et de la Moselle, acca-

parant les voitures, ont retardé l'envoi i)()Lir les Pyrénées;

que néanmoins 6(11 quintaux sur 70(1 étaient déjà versés,

que l'on attendait le lendemain M (juintaux d'avoine de

2 communes retardataires, mais (pi il était impossible île

verser le surplus, « attendu qu'il ne resloit pas un seul

grain d'avoine dans tout son ressort, pas même pour la

consommation ». Le président d'Arnay expose que la

réquisition de 6(ll( (piintaux d'avoine étant arrivée le

24 prairial, des commissaires furent nommés le 2.") pour

enlever les avoines dans toutes les communes, qu'il fut

d'abord livré :i()() (piintaux 69 livres, et cpie 11(1 quintaux

ont dû attendre, faute de voiture, pour ne ))arlir

qu' « aujourd'hui » sur Chalon ; il ajoute qu'il n'y a plus

d'avoine dans le district d'Arnay, en donnant le détail

(le l'emploi des 3.483 quintaux recensés le 12 floréal. Le

président de Dijon dit que sur l..")00 quintaux réquisi-

tionnés, 679 quintaux 13 livres ont été versés immédiate-

ment ; (pie le 1 messidor, en exécution d'un arrêté du

Comité (le salut public, le District prit un nouvel arrêté

))our lenlévemeiit des avoines, ce qui produisit 546 quin-

taux 43 livres; mais que l'armée des Alpes réclamant

1.900 quintaux d'avoine restant dus sur les 2.800 requis

pour elle sur le district, il semblait juste de partager

proportionnellement les 546 q. 43 I. entre les 2 armées
;

qu'au surplus, le District avait donné tout son ellort.

Arrêtés « qui ordonnent aux Districts d'elfectuer leur

contingent » (17 mess.). - (Comparution du président du

District de .Seiiuir, mandé connue les précédents. Il

expose que le contingent à fournir à l'armée des

Pyrénées-Orientales est prêt, que son envoi n'a été

retardé que faute de voitures, ([ui étaient toutes

employées aux versements des armées du Rhin et de la

Moselle, mais qu'il sera ellectué dans la décade. Arrêté

portant que ce versement devra être achevé pour le '28

(lu mois (18 mess.). — .Virêté appliquant aux iiuinicipa-

lilés de la C(')te-d'Or, sur l'invitation de la (Commission

des revenus nationaux (5 mess.;, les dispositions d'un

arrêté du cit. Prost, représentant dans la Côte-d'Or, le

Doubs, le Jura, la Haute-Saône, le Mont-Terrible et l'Ain

(Dôle, 4 pluv.), portant défense aux municipalités du Jura

de se substituer aux officiers des ci-devant maîtrises

pour les balivages, martelages et ventes des coupes de

bois communaux, et ordre de verser aux secrétariats

des districts les marteaux qu'elles ont fait fabri(iuer,

Im|)rimé (23 mess.), à la suite de celui de Prost. — (CCom-

parution du président du District de Beaune, mandé par

arrêté du 21 (fol. 72) pour rendre compte des motifs qui

ont empêché ce dernier de fournir à celui de Belle-

Défense les voitures requises pour le transport des grains

à l'armée de la Moselle. S'excusant de ne s'être pas |)ré-

senté la veille, « empêché par le violent orage qui l'avoit

arrêté en route », il expose les mesures prises pour la

répartition des 100 voitures et leur pronqjt départ :

70 sont parties le 22 messidor et, en vertu d'un arrêté

du 23, le reste doit être (( actuellement » expédié. Arrêté

" qu'il n'y a lieu à inculpation » contre ce District

(24 mess.). — Arrêté concernant l'exécution du décret

du 8 septembre 1793 relatif aux baux des biens d'émigrés

comprenant des |)arties de forêts, lesquels ne sont con-

lirmês (pie pour 1793 : ordre aux agents forestiers de

rechercher ces baux, de s'opposer à la continuation de

l'exploitation desdites forêts par les fermiers, et de pro-

céder aux opérations préliminaires à la vente des coupes.

Imprimé (25 mess.). — Arrêté qui ordonne l'élargisse-

ment de la veuve Jomain, de Dijon, détenue à la maison

d'arrêt en vertu d'un autre du 19 (fol. 71 v"), pour avoir

retardé une réquisition de chevaux et voiture à elle

faite |)our transport de grains à l'armée de la Moselle.

Imprimé et afliché pour l'exemple (29 mess.), avec une

Ictlre du Comité de salut public (25 mess.) confirmant

l'arrêté du 19, tout en renvoyant au Directoire pour

examen une demande d'élargissement.

Thermidor (fol. 79 v»). — Arrêté portant qu'à l'avenir

le président en fonctionssera remplacé, en cas d'absence,

par son prédécesseur (U' therm.). — Arrêté d'impression

et d'affichage d'une lettre du Comité de salut |)ublic

(8 mess.) à la Commission de connnerce et ap|)rovision-

nements, et de 2 lettres de celle-ci, l'une aux agents

nationaux des districts (22 mess.), l'autre aux Adminis-

trateurs de département (24 mess.), relatives aux infrac-

tions journalières à la loi sur le maximum (3 therm.). —
.Vrrêté portant confiscation de la maison du cit. Gris,

marchand de fer à Châtillon, occupée par Louis-Guy

Chastenay, où l'on a trouvé des jdaques de cheminée

armoriées. lm|)rimé (7 therm.). — .\(lresse à la Conven-

tion sur la chute de Robespierre (14 therm.).

Fnirlidor (fol. 105). — Avis aux candidats à la place
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d'excfutciir des jugements criiiiiiu-ls dans la (UMc-d'Or

de produire leurs titres pour le 1.") du mois, liiiprinié

(2 fi'iu't.i. — Arrêt'' portant réunion du bureau des con-

tributions au bureau des nninieipalités du Directoire

(7 fruct.). — Observations justificatives du Directoire au

sujet du rapport qui a été fait à la Convention ((5 frucl.),

au nom de son ("omité de léj^islation, concernant le cit.

(niyod, homme de loi à Montbard, porté sur la liste des

émigrés, d'où il a été tiré par décret. Arrêté d'impression

et d'envoi à la Convention (14 frucl.). — An-été lelatif à

une ré<|uisition d'avoines pour l'armée des Alpes

rjt) fruct.). On a un arrêté d'impression et d'ariichagc

("21 fruct. i: I ' d'un arrêté du cit. Cassanyés, représentant

prés les armées des Alpes et d'Italie (Cirenoblc, 14 fruct.),

invitant les départements affectés à l'aiiprovisionnemcnl

de l'armée des Alpes ù activer la réquisition des four-

rages dont un arrêté de la Commission de commerce

(12 Iherm.) les a frappés, à faire battre et verser les

avoines de la récolte (fans les magasins militaires, etc.;

2' d'une lettre <ienvoi de Desgranges, agent en chef des

subsistances à l'armée des Alpes (1(> fruct.). Mais le pré-

sent registre ne mentionne rien d'analogue à la ilate du

21 fructidoi-; peut-être l'imprimé est-il daté par erreur :

21, au lieu de 2G .

Vendémiaire an III (fol. 12!) v"). — Arrêté accordant

un congé de 2 décades au cil. Dagallicr, membre du

Directoire (4 vend.). — Vu les plaintes de la commission

des ê([nipcnienls à Dijon (17 Ihcrni.an II), arrêté invitant

les agents nationaux des districts et des communes à

exercer toute surveillance sur la liberté du coinnierce des

laines, et à en faciliter les achats aux manufacturiers de

draps. Imprimé (13 vend, an III). — Arrêté d'impression

de lettres du Directoire au Comité de législation

(12 vend.) et à la Convention (14 vend.), relatives au

maintien de Marey aîné, frère du député delà (k)te-d'Or,

sur la liste des émigrés : le Directoire observe (|ue le

décret du 8, rayant de cette liste le nom du député, (pii

n'a jamais émigré, ne peut que rcctilicr une erreur

matérielle commise ù son préjudice, sans pouvoir être

appliqué à son frère, dont l'émigration est de notoriété

publi(|ue (14 vend.). - Avis, sur l'ordre de la (Commission

de la marine et des colonies (5 vend.), de l'ouverture de

concours, en brumaire et frimaire, pour des places de

professeurs d'hydrograijhie, à Narbonne, Les Martigucs,

Quillebeuf et Antibes (1 1 vend.). (Aucune mention au

registre ; analyse d'après un iniprimé]. — LettiT au cit.

Dagallicr pour le rappeler à son poste (1.') vend.),

lintrée du l'cprésenlant (Calés, porteur du décret

(18 vend.) qui l'envoie en mission dans la Côtc-d'Or

(voir L. 5). Il annonce que, pour la renq)lir, il s'culourera

louj(nirs lies lumières des aulorilés consliluées, mais

qu'en cas de lefus de collaborer ou de faux renseigne-

ments, il les déclarera seules coupables. Héponsc du
président Hubert : « Ta présence au milieu de nous esl

lavant-coureur du régne de la justice et des beaux jours

de la République. Depuis cinq ans, la France éloil une

arène ensanglantée où des factions opposées se dispu-

loicnl le droit d'asservir le peuple, et d'asseoir le crime

et la tyrannie sur les ruines de la justice et de la

liberté... » (24 vend.). Celle rcponsp a été imprimée.

linimairr (fol. 149 v"). — .\dresse à la Convention

pour la féliciter sur son adresse au peuple français par

la(|uelle elle a proclamé les principes q^ui la dirigent.

Imprimé (1" bruni.). — Knlrée du représentant Calés :

il expose {pi'ayant fait arrêter le cil. Dclmasse, l'f com-
mis au bureau des émigrés, sur des dénonciations qu'il

a reçues, il attend de chaque administrateur sa déclara-

tion sur le compte de ce commis. I.e procès-verbal de

ces déclaiations est déposé au secrétariat. .Xrrêle d'en-

registrement d'un autre de Calés (h'^ bruni.) portant

destitution et arrestation de Dclmasse (2 brum ). —
.\rrélé tjui fixe pour l'avenir et pendant l'hiver l'ouver-

ture des séances à !) h. du malin, et le travail des bureaux

de 8 h. à 2 h. (4 brum.). — .arrêté qui donne acte à l'ad-

ministraleur Sautereau de son option pour la place de

notaire public à Saulicu (7 brum.). (La séance du 11 bru-

maire esl la dernière à la(|uelle Ll assiste]. — .Vrrèlé

d'enregistrement d'im autre de Calés (l'r brum.i (|ui

accorde à l'adminislrateur Hameau un congé de 2 décades

()S brum.i. — l,a séance du 19 brumaire est la dernière à

la(|uelle (ircnnenl part les aihninistraleurs Pelelin,

Dagallicr, Heaupoil et Foresl-Ancemol. — I.'.Vdministra-

tion du département, réorganisée par ai-rété du repré-

sentant Calés (lil brum.)et installée (m. d.) par le Direc-

toire du district de Dijon, prend séance. Sont présents ;

les cit. Hobert, iloyen d'âge, .lacquinot. Hameau,

Trullard-Bernard, Presevol, administrateurs, et Vaillant,

secrétaire général; absents: les administrateurs |-'douar<l,

Mignard-.Melot cl Chauvol. .\rrélè tpie la présidence

appartiendra au doyen d'âge justju'au i'' frimaire, en

suivant par ordre d'âge pendant le mois de frimaire, et

ainsi de suite. Les cit. 'rrullard-Hernanl et .lacquinot

seroiU respectivemcnl rapporteurs pour les bureaux des

émigrés et des douiaines nationaux (21 brum ). Kxlritil

de l'arrêté de Calés (art. I) maiidcnanl en fondions les

cit. Hobert, l'resevot. Hameau et Vaillant, et noumianl

nuinbres du Directoire les cil. Trullard-Hcrnai il et

Jaccpiinot, ci-devant mendires de la municipalité de

Dijon, Chauvot, administrateur du district d'Is-sur-

Tille, Mignard-Melot, d'Aignay, et Kdouard. cx-adiiiiiiis-
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Iratcur du district de Beaunc. Textes du procès-verbal

d'installation du 19 par le District de Dijon, et de son

arrêté invitant les cit. Rameau, Cliauvot, Mignard et

Kdouard à se rendre à leur poste. Séance signée par

tous les membres présents (21 bruni.)- — Lettre aux

5 administrateurs remplacés pour leur demander leurs

collections du « Bulletin des loix >> (24 bruni.)-

Frinuiiie (fol. 170 v»). — Les administrateurs Chauvot

et Mignard-Melot prennent séance (li Irini.). — Lettre à

l'adininistrateur Edouard poiu- l'inviter de nouveau à se

rendre à son poste (S l'rim.). Arrêté portant ([u'à

l'avenir la voix prépondérante appartiendra au président

(23 Irim.).

Niuôse (fol. 188 v°). — Arrêtés d'impression et d'envoi

aux municipalités: d'un arrêté du Comité de salut public

(20 frim.), et de 2 instructions de la Commission de

commerce et approvisionnements (IS frim.), sur le ser-

vice intérieur des magasins de grains et farines, et sur

la mouture des grains destinés à la consommation de

Paris (<S niv.); (l u[i arr'i lé du représentant Calés

(10 niv.) qui défend aux municipalités de la Côte-d'Or

de délivrer, jusqu'à nouvel ordre, aucun iiasscport pour

Paris aux fonctionnaires publics destitués depuis le

9 thermidor (11 niv.). — Lettre aux Districts, Dijon

excepté, en leur adressant des papiers transmis au

Directoire par Calés, sur lesquels la promptitude de son

départ ne lui a pas permis de statuer (17 niv.).

L. 47. (Keyi.stri-.j — hi-1'uliu, 27,S l'cuillcts, papier.

An III -an IV. — l'itOCl'iS-VERBAUX 1)ES SÉANCES DU

l)iHi;(;r()iiii; ne dki'.vuikmen't de la Côtk-d'Or (23 niv.

an 111-17 bruni, an IV). — Les séances sont présidées par

les cit. .\Iignard-Melot, président (23-29 niv. an 111),

Banieau, président (Ui-13, 21-29 pluv.), remplacé par

Hobert (11-17 pluv.) et Cliauvot (18-19 pluv), .\rnould,

président (l'''-12 vent.), (Cliauvot, iinsident (13-29 vent.),

Presevot, président (gerni.), Trullard-Bernard, président

{Ur-24 llor.), remplacé par Presevot (2,")-29 llor.), Frochot,

président (l'-i-12, 14-3(1 praii-.), remplacé ]mr Presevot

(13 prair.). .\rnould, président (mess.), Musard, présidc[it

(l''-19, 21'29 therm.), remplacé jiar Trullard-Bernard

(21-22 therm.), .Iac(|uinot, jirêsident (P'-.'j fruct.), rem-

placé par Musard ((> IVuct.- 1'' coiiiplém.), .\rnould, |)rési-

sident (1" vend, -17 brum. an IV), — Tous les procès-

verbaux sont signés par le secrétaire et, sauf ceux des

séances présidées par .Mignard-Melot, Hobert et Arnould

dans sa dernière iirésidencc, par le président indiqué.

— Une séance jiar jour, sauf les 2 jiluviôsc, 2(5 messidor,

9 et 23 thermidor et ,')" complémentaire an IV, et sauf les
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décadis, à l'exception des 20 et 30 prairial, 30 fructidor

an 111, 10 et 30 vendémiaire an IV. — (:;ertificats de non-

émigration, et visas de certificats de résidence et de

civisme dans les 1=|« mois, mais de moins en moins nom-

breux.

Nivôse an III (fol, 1). — Lettre au représentant Calés

])our lui demander de faire connaître la décision (pi'il a

pu prendre concernant la nomination du cit. Arnould à

la place d'administrateur (28 niv.).

Pluviôse (fol. 5 v»). — Installation du cit. Arnould,

nommé (30 niv.) membre du Directoire par arrêté de

Calés, |en remplacement du cit. Edouard, qu'on ne trouve

mentionné en aucune séance| (7 pluv.). — Entrée du

rejirésentant Mailhe, qui présente le décret (2 pluv.)

l'envoyant en mission dans la Côte-d'Or. Arrêté d'enre-

gistrement (1() pluv.). Voir L. ."). — Comparution des

maires et agents nationaux des communes de Messigny,

Vantoux et Norges, mandés par arrêté de la veille

(fol. 21) pour s'expliquer sur les motifs qui leur ont fait

refuser d'exécuter la réquisition du .5, faite en vertu d'un

arrêté du même jour (fol. 7 v) concernant les réparations

des routes. Réponse du maire de Messigny que sa com-

mune, sans s'opposer à cette réquisition, attendait sim-

|)lement la décision du Directoire sur des observations

présentées à ce sujet par la municipalité. Réplique que

le décret du 14 frimaire autorisait et que l'état des routes

obligeait l'Administration à employer la voie des réqui-

sitions, qui n'ont rien de commun avec l'ancienne

corvée, puisque ces travaux sont rétribués. Sur la décla-

ration des intéressés que le prix n'était pas assez élevé

et que, s'il était augmenté, les citoyens .s'empresseraient

d'exécuter les travaux ordonnés, le Directoire arrête que

le prix porté dans le tableau général fait par l'ingénieur

en chef pour la voiture et le tirage de la toise cube est

augmenté d'un ((uarl ('29 pluv). Cet arrête a été im-

primé.

V('/i/o,sc (fol, 22 V"), — Procès-verbal de réduction à 5

des membres du Directoire (loi du 1" vent.) : les cit.

Robert, Chauvot, Presevot, Trullard et Jacquinot,

choisis à la majorité relative (12 vent.). — Arrêté (|ui en

annule 2 autres du Directoire de Dijon (4 vent.), l'un

relatif à la desliiiction des chenilles, l'autre portant

défense d'envoyer les bestiaux dans les prairies après le

Jl! (ïorniinal, attendu que le décret du 14 friniaire n'a

pas aIVranclii les Districts de la tutelle et de l'approbation

du Département en ces matières. lni|)riniê(14 vent.). —
,\rrêlè qui prescrit aux municipalités de faire détruire

les (eulsde chenilles, dès le lendemain de la réception

du jirésent, dans les propriétés iirivées et communales,

et de poursuivre les contrevenants au tribunal de police
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municipale 5 jours après notification. Imprimé (15 vent.).

— Arrête d'impression et d'envoi d'un autre du représen-

tant Maillie {Dijon, 1() vent.), (|ui ordonne l'exécution des

arrêtes du Directoire (.'> et 29 pluv.) relatifs aux répara-

tions il faire <l'ui-.L;cncc sur les routes(17 vent.). — Lecture

d'une lettre de Maillie (lit vent ) invitant le Directoire à

surveiller les cit. Voituret cadel, Vallet et Darhois,

employés dans ses bureaux, qui lui ont été dénoncés

comme fré<|uentant des afjents ou partisans du terro-

risme, cl à les en avertir. Ils sont ap|)elés à la séance

(21 vent.).

Genitiiiat ({o\. 47 v°). — Arrêté d'enregistrement du

décret (Il pluv.) qui envoie le représentant Nocl l'ointe

en mission dans Saône-et-Loire et les départements

voisins pour activer la fahricalion dans la fonderie du

Creusot (2 f^erm.). — C.irculairc aux municipalités pour

leur demander de compléter la collection des registres

paroissiaux déposés aux archives de l'Administration, au

moyen des doubles qui pourraient être restés dans les

communes, et à défaut, |)our les années postérieures

à 1737, par des copies autlu'nli(|ucs, sur papier non

timbré (Itigerm.). Ktat manuscrit joint.
|
Aucune lucn

tion au rcf^islre; analyse d'après un inipriTné|.

Floréal (fol. 70). — Arrêté désignant le cit. l'rcsevot

pour remplir provisoirement (loi du 28 germ.) les fonc-

tions de procureur général syndic (2 flor.). |ll les occupe

jusqu'au 13 floréal]. — Lettre au représentant Mailhc

])our lui donner connaissance de la loi du 28 geriiiiiuil

qui réintègre les .Administrations dans les mêmes fonc-

tions (|ui Icui- étaient déléguées par des lois antérieures

au .'il mai 17i).'i, et l'invik-r à l'exécuter en ce (|ui le

concerne (3 llor.). — Entrée du i-cprésentant Dupuis.

porteur du décret (21 germ.) qui le nomme pour assu-

rer l'exécution des lois relatives à l'instruction publique

dans la Côte-d'Or. Arrêté d'enregistrement du décret

(13 flor.). — Lettre à certaines municipalités désignées

par l'hôpital civil de Dijon, pour les inviter à engager

leurs concitoyens chez lcs(|iu'ls il a placé des enfants, à

leur continuer leurs soins, au lieu de les ramcnei' à

l'hôpital, comme il se fait journellcmenl. liiipiMiiié

(m. d.). — Lettre (|ui invite les cit. l-'rochot, l'Iiiliput et

Arnould, nommés membres du Directoire, et Viardot,

nommé procureur général syndic par arrêté de Maillie

(.\uxerre, 1) flor.), en exécution île la loi du 28 germinal,

à se rendre à leur poste (13 llor). il.c même arrêté

maintient les 7> membres conservés le 12 vcntôse|. —

Viardot prend séance (M llor.). — .\rrêté relatif aux

travaux publics : convocalion des maires et agents natio-

naux de 3 communes du district de lieaune et de 10 com-

munes du district de Dijon, pour lépondre de leur

négligence à exécuter l'arrêté du représentant Mailhc ci-

dessus du 1() ventôse; commissaires à nommer par les

Districts de Dijon, IJeaune, Is-sur-Tille et Helle-Défcnse,

pour accélérer sur place la n)isc en chantier. Imprimé

('22 llor).— Le cit. Frochot prend séance i '24 llor i.
—

Lettre au cit. .Maillie, en lui adressant copie d'une lettre

de refus (19 llor.) du cit. Philipot, nommé membre du

Directoire, et l'invitant à le remplacer (21 llor.). — (Com-

parution des maire et agent national de la commune de

Fontaine-le/.-l)ijon, mandés par l'arrêté ci-dessus du 22.

Ils avouent n'avoir pris aucune mesure pour l'exécution

des travaux sur les routes, prescrits par divers arrêtés

ci-dessus du Directoire et de .Mailhc. Les blâmant pour

cette " prévarication ", le président leur enjoint de

rentrer sui--le-champ dans leur commune et d'y mettre

aussitôt le travail en distribution et en activité, pour en

rendre compte le primidi suivant ('28 flor.). — .Arrêté

d'impression et d'affichage delà loi (11 flor.) qui ordonne

la publication du traité de paix (Hàlc, 1(5 germ.)

conclu entre la Uépublicpie française et le Moi de

l'iiisse, avec le décret de la Convention {'2^> germ.)

et l'acte du Koi 15 avr 179.") portant ratincation de ce

traité '28 llor.,. — Le cit. .\rnould i)renil séance (29 llor.).

— Kntrée des maires et agents nationaux des communes

de Longvic, C.ouchcy, Perrigny-le/.-Dijon, Hrétigny-la-

Mue et Saulon-la-Hue, mandés par l'arrêté du "22. Il

résulte de leurs réponses que les habitants de IJrétigny

se sont mis en règle pour travailler à la réparation de la

route; que la municipalité de (>)uchey a réparti son

contingent, mais que les citoyens n'ont pas travaillé; et

(|uc les travaux ne sont même pas répartis dans les

autres communes. Hlfimc aux maires et agents nationaux

de ces dernières, cpie l'on renvoie dans leurs communes,

comme la veille ceux de Fontaine. Ordre à l'ngent

national de (Couchey de fournir dans les 24 heures l'état

des refusants (29 llor).

l'rairiitl (fol. 97). — Entrée des ofliciers municipaux

de Messigny, Hrétigny et Savouges, mandés comme ci-

dessus. .Ajournement de décision pour les !<•". Note

qu'i\ Hrétigny les travaux stmt commencés, et qu'A

Savouges, les citoyens ont refuse de les faire : ordre aux

nuiire et agent national d'y retourner pour pouivoir sur-

le-champ à cet objet (I'' prair. ). — Voix prépomiéninte

attribuée au cit. Hobert (2 prair.). — Entrée des municipa-

lités de Messigny et Vantoux, (|iii, mandées par arrêté

du !'•' (fol. il7 v) pour s'cxpliipier sur leur refus persis-

tant d'exécuter les réparations des routes, rejettent la

faute sur les liabilanls cpii ne veulent pas y travailler.

Lecture «lu Code pénal. .Vprès tpiehpie lloltemenl d.Tns

les opinions, les 2 municipalités se mettent d'accord
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pour clablir un plan de répartition des travaux, (|uc le

Directoire :ip|)rouvc (3 prair.)- - Hntréc de dcijutés

des sections delà Halle et du Centre, chargés de deman-

der au Directoire l'arrestation des 12 principaux chefs

du terrorisme à Dijon, et la privation de toute communi-

cation avec le dehors |)our ceux qui sont déteiuis i)oui-

cause de terrorisme, l.v jirésident répond (|ue l'Asseni-

blce s'occupait depuis la veille des mesures à prendre

pour assurer l'ordre public. Des députés de la section

Crébillon viennent présenter les mêmes demandes, et en

outre que le Directoire ordonne la permanence de la

section. .\rrèté portant que, vu l'attentat qui vient d'être

commis contre la représentation nationale, les Direc-

toires du département et des dislricls et les municipa-

lilés veilleront en permanence au iriaintien de l'ordre

public, la garde nationale devant se tenir prête à les

seconder. Cet arrêté a été inii)rimé {() prair.). — Arrêté

qui ordonne le désarmement à Dijon de « ceux qui ont

participé aux horreurs de la tyrannie qui a précédé le

il thermidor » (m. d.). — Déclarations du Directoire

qu'il est inutile aux sections Crébillon (m. d.) cl de la

Halle (7 prair.) de se tenir en ijcrmanence. — Arrêté

portant (|ue les traitements des employés de l'Adminis-

tration seront doublés à partir dn l"' germinal, sauf

l'approbation de la Commission des administrations

civiles (IC prair.). — Séance extraordinaire : arrêté qui

prescrit à la municipalité de Dijon de prendre les

mesures convenables pour le maintien de l'ordre publie

dans cette commune ("2(1 prair.). — .\rrêté qui ordonne

aux (;orps administratifs et aux municipalités une police

plus active pour le maintien de la sûreté pul)li(]ue, en

vue de déjouer les nunueuvres des malveillants et des

factieux à l'approche du vote de la Constitution :

stricte exécution de la loi sur les passeports, prohibition

(le tout autre emblème que la cocarde nationale, assem-

blées de section réservées ])our les décadis. Imprimé

(23 prair.;. — .\rrêté d'impression, pour affichage dans

tous les chefs-lieux de canton, d'une délibération du

directoire de l'école centrale <lu déparlement (21 prair.)

portant fixation ])rovisoire des jours et heures de ,") cours

de celte école, (pii s'ouvrira le b' messidor |2.5 praii.).

— Séance extraordinaire : arrêté rejetant la demande

du District de Beaunc de ré|)artir sur les Districts

agricoles .")2 prisonniers de guerre annoncés pour

Hcaune (3n prair.).

Messidor (fol. 121). — Vu la circulaire des Comités de

salut public, des travaux publics, el des traus|)orts

(IX |)i-air.), ses ijrécédenls arrêtés (pluv. el vent.) et

celui du représentant Mailhc (lli vent.), le Directoire

arrête que les municipalités qui n'ont pas encore réparti
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les travaux de route à elles assignés, y procéderont

sans délai, cl que le prix fixé en ventôse pour les frais de

voiture et de main-d'œuvre sera doublé, en faisant

rappel de celte augmentation aux communes qui ont

achevé leur lâche. Imprimé (4 mess.). — Arrêté d'impres-

sion, pour affichage dansions les chefs-lieux de canton,

d'une délibération du directoire de l'école centrale

(5 mess.) fixant les jours et heures des cours de belles-

lettres el d'histoire naturelle (9 mess.). — Arrêté de réim-

pression el d'exécution d'une lettre du Comité de législa-

tion (29 prair.) relative à la déclaration préalable de sou-

mission aux lois, à laquelle la loi du 11 prairial oblige les

ministres des cultes dans les lieux où ils veulent exercer

(9 mess.). — Arrêtés de réimpression de 2 arrêtés du

Comité de salut public (4 mess.), l'un déterminant les

formalités à renqjlir par les étrangers résidant en P'rance,

qui voutlraient rentrer dans leur pays étant en guerre

avec la République, l'autre déclarant que les étrangers,

auxquels il sera accordé des passeports pour se rendre

dans les pays neutres ou alliés, ne pourront s'en servir

pour rentrer en F'rance, el des 2 lettres d'envoi (11 mess.)

de la Commission des administrations civiles (18 mess.).

— Le cit. Mnsard, [ex-administrateur du département,

nommé mend)re du Directoire par arrêté de Mailhe

(Tonnerre, 23 prair.), en remplacement du cit. Philipot,

qui n'a pas siégé, ayant opté pour les fonctions de maire

de Saulieu], prend séance i21 mess.). — Arrêté c|ui fixe

le rang el les appointements des employés de l'Adminis-

tration à dater du lo messidor (23 mess.). — Arrêté

relatif aux militaires absents de leur corps sans congé.

dont une lettre de la Commission de l'organisation et du

mouvement des armées de terre (13 mess.) prescrit la

recherche el le rappel au corps. Ordre aux nuinici|)alilés

d'en dresser la liste dans les 3 jours, el d'enjoindre aux

inscrits de se présenter au commissaire des guerres le

plus prochain, faute de quoi ils seront remis à la gendar-

merie Imprimé ('23 mess.), avec, à la suite, la lettre de

la Commission. — Arrêté qui annule, pour abus de pou-

voirs et méconnaissance de la subordination adminis-

trative, l'art. 3 d'un arrêté du Directoire de Belle-Défense

(22 mess.) relatif au glanage et aux gardes champêtres.

Imprimé (28 mess.).

Thcrmidiir (fol. 148 v"). — Arrêté de réimpi-ession

el d'envoi d'une lettre du Comité de sûreté générale

(2(1 mess.) relative à la surveillance des émigrés qui

renlicnl numis de faux passeports ou de faux cer-

tificats de résidence (3 thcrm.). — Entrée des maire

cl agent national d'.\rconcey, mandés par arrêté du

22 messidor (fol. 142 v") pour s'expliquer sur leiu- refus

de faire évacuer l'ancien presbytère, conformément
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à un arrêté du Directoirf d'Arnay (27 prair.), à l'i'fTot

d'y loger le cit. Virey, instituteur. Le Directoire prend

un arrêté conlirmant les ordres du District à la munici-

palité de faire reconnaître et loger cet instituteur

(3 thcrm.); — arrêté conlirnié « de plus fort « (7 therni.).

— .\rrêté de réimpression et d'envoi aux Districts, muni-

cipalités, receveurs et percepteurs des contributions

directes, d'une lettre de la ("ommission des revenus

nationaux (7 tlierni.) concernant les conditions d'admis-

sion des assignats démonétisés en paiement de ces con-

tributions (12 therm.). — Arrêté rappelant les formalités

exigibles des citoyens qui, en exécution de la loi du

21 prairial, réclament la restitution de biens de con-

damnés. Imprimé (13 therm.). — Kntrée des maire et

procureur de la commune d'.Mlerey, mandés |)ar ai'rété

du 4 (fol. 151 V ) pour rendre compte des motifs de leur

résistance à un arrêté du District d'Arnay (3 prair. > qui,

en annulant l'adjudication ('28 llor.) du presbytère par la

municipalité, lui enjoignait de le mettre à la disposition

de l'instituteur. Réponse que la municipalité, jugeant ce

logement trop vaste, en avait d'abord amodié une partie,

mais que, dc|)uis l'annulation de ce bail, elle avait laissé

libre tout le bâtiment, ([ui était actuellement occupé par

l'instituteur. Le Directoire les invite à être plus soumis

à l'avenir aux Corps administratifs (21 therm.).— Kntrée

des.Vdministrateurs du district de Dijon : ils annoncent

qu'un garde national, envoyé par la municipalité, vient

de les avertir « que les mouvements les plus violents et

les plus séditieux venoient de se manifester dans la salle

des séances du jury du tribunal criminel, après le pro-

noncé du jugement qui aacquitté le cit. Vallée ; que plu-

sieurs officiers municipaux s'étant transportés avec une

escorte de garde nationale, sur la réquisition de l'accu-

sateur public, ils n'avoient ]ui parvenir à faire sortir de

la salle des séances le cit. Vallée, dont les jours étoient

menacés > ; que la municipalité, invitant le District par

ce garde national à se rendre à la salle du jury, ils

venaient préalablement consulter le Déparjement.

Réponse du |)résident ([uc c'est d'abord à la municipalité

qu'il appartient légalement d'agir, et que ce n'est (pie

sur la déclaration que ses moyens sont insuflisants, (pie

l'on pourra requérir la force publique des couuuuues

voisines. Le District envoie un commissaire à la numici-

palité pour s'informer des ordres qu'elle a donnés en

vue de faire cesser les troubles ;
pendant cette absence,

le substitut du procureur de la commune vient rendre

compte i< (pie le détachement ([ui étoit au jury pour

maintenir l'orche paroissoit divisé d'opinions, on pou-

voil dillicilciiient espérer (pie les «n-dres (pii lui seroient

donnés fii>.>.inl cnicMcement exécutés ». Le Dép:irlement

arrête . {|ue l'aitjudant général de la brigade et les com-

mandans de bataillon de la garde nationale et leurs

adjudans seroient requis de se rendre sur le champ a la

séance de l'AdminisIration, pour y recevoir ses ordres »,

et que " les articles 7, 8, '.) et 13 du décret du 27 juillet 1791

sur les attroupements séditieux seraient réimprimes et

aflichés sur le champ dans toute la commune ». Arri-

vée des commandauts de bataillon. .-\vis • (|uc lu force

armée s'étoit enfin réunie en nombre suflisani pour que

la sortie du cit. Vallée se fit sans aucun danger ». Sus*

pension de séance. .\ la reprise, le président demande

aux commandants de la garde nationale quel est l'esprit

de leurs hommes et s'ils peuvent répondre de l'exécution

de la lui. Réponse des commandants « (|ue le défaut

d'armes, le peu de discipline (pii existe dans un corps

qui vient d'être réorganisé, mais plus encore le défaut

de conliance des citoyens dans ceux qui les comntandent,

à cause de la diversité d'opinions, étoit en partie cause

du refus d'obéir qui s'étoit manifesté le matin ••;(|ue plu-

sieurs gardes refusaient de marcher pour ne pas parti-

ciper à la protection de la personne du cit. Vallée; et

qu'eux-mêmes ne pouvaient répondre de l'obéissance

aux ordres qu'ils donneraient pour l'exécution de la loi.

L'Administration invite les commandants à « faire leur

rapport à la municipalité sur les moyens (pi'ils croyoicnt

pouvoirétre employés pour activer le zèle des citoyens »,

et les engage à <( continuer de veiller au maintien du

bon ordre ». Lnvoi au Comité de sûreté générale du pro-

cès-verbal de ces événements (21 therm.). — Avis, sur

les ordres de la Commission de la marine et des colonies

(14 therm.), de l'ouverture de concours en fructidor et

brumaire, pour des places de professeurs d'hydrogra-

phie, à {^ctte et Dunkerque. Imprimé (21 therm.).

lù-iiclidor (fol. 178 v"). — .Vrrêlé de réimpression cl

d'exécution d'une '!' lettre du Comité de législation

(22 therm.) relative à la déclaration requise par la loi

du 11 prairial des ministres descultes qui veulent exercer

leurs fonctions dans les communes. Ces lettre et arrêté

complètent les lettre et arrêté ci-dessus des '2*.! prairial

et il messidor : obligation de la déclaration par-devant

la municipalité ; formule de soumission ; dispersion des

réunions tenues par des ministres insoumis, et leur

|)Oursuite en police correctionnelle par la municipalité

(3 frucl.). — lùitrée de députés des ,"> sections de la

commune de Dijon, porteurs de pétitions relatives ù

l'approvisionnement des marchés, i\ la qualillcalion

d' « évêque du diocèse de la C(jle-d'Or ", et i\ l'afrccta-

tion au bureau de secours du produit de la vente des

meubles de la société populaire. Réponse du président

(|ue le Directoire les prendra en considération, cl s'oc-
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cuiie déjà (le l;i 1"' (1 Irucl.). — Arrêté (i'imi)ression

(l'une li'ltri- du Directoire de la Côte-d'Or au Comité de

salut public (0 fruct.) pour lui indiquer les lacunes de la

loi du 1 thermidor sur les subsistances et l'approvision-

nenienl des marchés, et pr()vo(|uer une loi complémen-

taire qui donne aux Administrateurs les moyens de

faire garnir les marchés d'une quantité de forains sul'fi-

santc pour les citoyens non récoltants (m. d.i. — Lettre

de rappel au cit. Robert, absent des séances depuis prés

d'un mois, bien qu'il n'ait pas quitté la ville (m. d.). |11

est mentionné présent à 4 séances depuis le 8 thermidor|.

— Instruction pour guider les municipalités dans les

opérations relatives à l'assiette de la contribution fon-

cière de l'an III. Imprimé (8 fruct.). — Arrêté défendant

aux ministres des cultes de s'attribuer |)ublic|ucment des

litres indicatifs d'une circonscription territoriale, comme:

évèque ou curé de tel arrondissement ou de telle localité.

Imprimé (m. d.). — Arrêté portant qu'il n'échet de déli-

bérer sur la a^' pétition présentée le 4 fructidor (9 fruct.).

— Arrêté de réimpression et d'exécution de la loi

(4 therm.) portant établissement de patentes pour

l'exercice de tout commerce (11 fruct.). — Arrêté qui

convo<|ue les Assemblées primaires au 20 fructidor

« i)our exprimer leur \wn sur l'ensemble de l'acte cons-

titutionnel ». hnprinié (m. d.). — Arrêté relatif à l'ap-

provisionnement des marchés de Dijon : ordre aux

municipalités désignées dans un récent arrêté du

District, resté sans exécution, de s'y conformer sans

retard, en justifiant de l'état de répartition qui leur a été

demandé; les quantités réparties sur les citoyens, qui

ne seraient pas portées au marché, seront confisquées
;

état nominatif, par commune, des citoyens requis pour

approvisionner de grains les marchés de Dijon des 19,

Xi et 2(i fructidor ; en cas d'insuttisance, battage des

grains d'urgence et, s'il le faut, d'office par le District,

même au moyen des prisonniers et déserteurs. Imprimé

(16 fruct.), avec, comme annexe, l'état ci-dessus visé. —
Comparution des <i maire et procureur » de la commune
de Dijon, mandés « séance tenante », jjour fournir des

i-enseignements sur « des troubles et des provocations »

(|iii ont eu lieu la veille au soir. « L'agent national »

exjjose (c(iue,se trouvant hier soir sur la place d'.^rmes,

il s'aperçut tout à cou|) d un grand mouvement clans

un endroit de cette place, (ju'aussitot lui et son substitut

se trans|)orlèrenl au point où le bruit se faisoit entendre,

(|u'ils y trouvèrent le citoyen Legoux cadet que des

individus qui ne leur étoient pas connus insultoient, que
son premier soin et celui de son substitut furent de

retirer le citoyen Legoux du danger qu'il couroit, ce à

quoi ils parvinrent à l'aide des bons citoyens «; puis,

que, rentré à la munici|)alité, il lui fut rapporté qu'on

criait sur la place d'Armes: « A bas les gens de Capet! »,

et qu'y étant retourné, il constata que le calme était

revenu. « Le procureur de la commune » ajoute que,

rentré chez lui. pour souper, il constata un grand ras-

semblement, rue des Champs, et entendit chanter la

Marseillaise et crier : « Vive Sauvageot ! A bas Mûre ! A

bas la tête de Baillot ! »
;
qu'ayant cherché les chefs de

la force armée, il en avait rencontré 3, qui lui avaient

rapporté avoir entendu proférer par les mêmes ces cris

« contre-révolutionnaires » : « Vive la Montagne ! Vive

Sauvageot! Vive les Robespierristes! Vive le 2 septembre!

Vive les Jacobins ! », notamment devant la maison où

Sauvageot est détenu, et d'autres encore : « ,\ bas les

partisans de Calés, de Mailhe! », etc.
;
que la municipa-

lité, jugeant inutile d'ajouter une proclamation à d'autres

mal ou point exécutées, s'était bornée à requérir le

commandant de la force armée de l'employer à dissiper

les attroupements.^ Le président répond que, tout en

a|)prouvant les sentiments de la municipalité sur les

terroristes, et les mesures prises pour le maintien de

l'ordre, l'Administration « ne voyoit pas sans étonnement

que depuis environ six mois deux individus sans carac-

tère, sans mission, les citoyens Verpeaux et Sullot se

fussent ingérés à exercer une sorte de police dans la

commune, arrêtassent arbitrairement leurs concitoyens »,

et « auroit aussi désiré qu'on eût pris des mesures pour

réprimer ceux qui troublent l'ordre public d'une autre

manière, qu'il ne paroissoit pas qu'on en eût pris aucune

contre les cit. Verpeaux et Sullot, que l'Administration

désiroit sçavoir pourquoi le cit. Verpeaux avoit été

arrêté et élargi dans la nuit ». Explications pénibles et

confuses de l'attitude politique de la municipalité,

fournie par le procureur de la comnmne : le tribunal de

]5olice municipale a déjà condamné 2 individus qui

l'avant-veille lacéraient des affiches; le cit. Verpeaux a

été arrêté « sans motifs et par mesure de précaution

seulement de la part du conunandant, pour le soustraire

aux dangers qui le menaçoient »,on l'a relâché à minuit,

mais on n'ignore pas qu'il est un homme de parti, à

surveiller; sans doute, « de|niis six mois », on a laissé

se former des attroupements pour chanter « le Réveil

du peuple », mais « dans six jours » tout sera calme,

l'effervescence ayant sa cause dans les i)rochaines

Assemblées primaires, et ce chant a été prohibé dès que

Tordre du gouvernement en est venu; quant aux injures

et coups dont auraient été victimes plusieurs défenseurs

de la Patrie passant par Dijon, aucun de ces faits n'a été

dénoncé à la commune. « Le |)résident s'est ensuite

plaint de ce qu'il s'ourdissoit un système de dillamation
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contre le Département; ((u'au dernier iriarché, un citoyen

Magneux et d'autres avoient engagé les leinnies (|ui se

trouvoient à ce marché à aller au Département pour y

demander des grains
;
qu'avant-hier, deux administra-

teurs du département avoienl été attaqués publiquement

par le citoyen Borsary, commandant de la force armée;

qu'hier encore, dans un bancpict de grenadiers et de

chasseurs, (|uelqu'un d'entre eux ayant demandé pour-

quoi ils n'étoient pas armés, un commandant, le citoyen

Borsary, avoit répondu (ju'il y avoit au Département six

chevaux de carosse ombrageux (|ui ne le vouloient pas ».

Le président montre (luel peu de confiance on i)eul

avoir dans un pareil chef, « dont le franc républicanisme

est au moins fort douteux ». Critique de la réquisition

municipale, dont les termes ne semblent pas viser éga-

lement la répression des royalistes et des terroristes.

Le président engage la municipalité « à veiller avec soin

sur la composition de la force armée, à qui elle confie-

roit le maintien de la tranquillité publique, et à sçavoir

distinguer surtout les chefs ([ui sont à sa tête « (18 fruct).

— Adresse aux cit. de Dijon sur les troubles et les excès

qui viennent d'avoir lieu dans cette commune. Imprime

(m. d.). — Arrêté fixant provisoirement le service extra-

ordinaire de la garde nationale de Dijon : alternative-

ment clia(|ue jour, une compagnie de grenadiers et 2 de

fusiliers, |)uis une de chasseurs et 2 de fusiliers, en

commençant parles grenadiers du 3"^ bataillon ; aucun

rem])laccment ne sera admis. Imprimé (19 fruct.). —
Arrêté portant ouverture d'un registre dans chaque

district pour recevoir jusqu'au 1''' vendémiaire les

déclarations des créanciers viagers ou pensionnaires

d'émigrés. Modèle de déclaration. Imprimé (m. d.). —
Instruction pour guider les municipalités dans les opé-

rations relatives à la contribution personnelle et somp-

tuaire, établie par la loi du 7 thermidor an 111 : taxe de

citoyen, taxe des cheminées, taxe des domestiques mâles,

taxe des chevaux, taxe des voitures, taxe des célibataires.

Imprimé (27 fruct.). — Arrêté qui donne acte au cil.

Frochot de sa démission de notaire ù Aignay (2!) fruct.).

— Arrêté relatif à la police des routes : défense de creuser

des mares ou abreuvoirs sur les routes, d'anticiper sur

leur largeur, d'y former aucun dépôt de bois, ])ierre à

bâtir, fumiers, etc., et d'y faire sans autorisation aucun

enlèvement de boue pour bâtir; délai d'un mois \nn\r

remettre toutes choses en étal. Imprimé (m. d.). —

Séance extraordinaire: arrêté pour l'approvisionnemenl

des marchés de Dijon l'M fruct). — Arrêté concernant

la police générale des grains et l'aijprovisionnemenl des

marchés du déparlement. Considérant (|ue « le voisinage

de la Saône, les achats considérables qui s y font, les

pri.v excessifs auxquels l'agiotage et le monopole y

portent les grains, sont la )>rincipale cause du défaut

d'approvisionnement des marchés de rintéricur du

déparlement », le Directoire arrêlc ce qui suit: 1" Police

générale <les grains : défense d'acheter ou vendre des

grains ailleurs que dans les marchés publics, sauf, pour

les citoyens habitant des communes dépourvues de

marché et ne récollant pas assez, pour leur subsistance,

à s'approvisionner pour .'( mois chex les cultivateurs de

leur commune sur un bon de la municipalité ; tout con-

ducteur de voitures chargées de grains devra justifier

de leur achat ou de leur destination par certilical de la

municipalité du lieu d'achat ou de départ, et prouver

que la destination indiquée a été remplie ; ouverture

d'un registre spécial des certilicats délivrés par les

municipalités ; saisie et envoi au marché le plus proche

de toute voiture chargée, trouvée en fraude. 2' .\ppro-

visionnemenl des divers marchés du déparlement : par

toutes les communes du ressort, ceux de chaque district

par les communes du district, sans préjudice du devoir

des voisins d'y concourir et des droits des autres dépar-

tements; reconnaissance, par les Districts, du nombre de

leurs marchés, de leurs besoins et moyens : détermina-

tion par eux des quantités exigibles et désignation des

fournisseurs : autorisation aux Districts de Dijon, Beaune

et Chàiillon, insuffisamment pourvus, de s'adresser aux

districts voisins, leurs .fournisseurs habituels, sauf

pourvoi au I)é|)artcment en cas d'abus ; approvisionne-

ment du marché de Dijon par les districts de Dijon,

Is-sur-Tille, Belle-Défense, Semur el .\rnay, des marchés

(lu district de Beaune par ceux de Beaune, Belle-Défense

et .\rnay, el des marchés du district de Chàiillon par

ceux de Chàiillon, Is-sur-Tillc el .Semur; articles spé-

ciaux pour la fourniture du marché de Dijon pendant

'.) mois. Imprimé (t" complém.). — Circulaire relative

aux regislies paroissiaux, identique à celle du 1('> ger-

minal (l'' complém.). (N'on mentionnée au registre;

analysée d'après un imprimé).

Vendémiaire an IV (fol. 212). — Kleclion du cil.

.\rnould comme président du Directoire (l" vend.).

—

.Vrrêté relatif au maintien <le l'ordre public à Dijon :

ordre de réintégrer à la maison de justice, pour olre

traduit en police municipale, le cordonnier Bigolier,

d'abord arrêté par la force armée, el remis en liberté

pai° la municipalité cédant aux menaces <ie In foule.

Imprimé, pour affichage à Dijon (I vend.». — .\vis aux

jeunes gens <le l(i à '2(1 ans, (|ui se destinent à l'école

polylechni(|ue, de l'ouverture des examens à Dijtu» du

l'i au l.'i brumaire (."1 vend.) ; el lettre d'envoi de ce pla-

card par le procureur général syndic • au pnicurcur
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de h, commune d (m. d.)- [Non mcnlionnes au

retîistre; analyses d'après des imprimés]. - Comparu-

tion de N. Ferrey, exécuteur des jugements criminels

dans la Côte-d'Or. mandé séance tenante. Admonesta-

tion du président sur la conduite qu'il tient depuis quel-

,,ues jours, en prenant part à des rassemblements

tumultueux où, moins qu'un autre, il aurait dû paraître,

étant chargé de frapper les inlracleurs des lois; ordre

de s'en abstenir à l'avenir, sinon l'Administration pren-

drait des mesures pour lui faire (luitter le départemcul

(G vend.). - Arrêté qui fixe l'Assemblée électorale du

département au 20 du mois à Dijon, pour y procéder

aux élections prescrites parla Con.stitution,les lois des

5

et « i:{.) fructidor an 111 et 1'' vendémiaire an lY. Imprimé

(9 vend ). - Circulaire du procureur général syndic à

chaque électeur pour l'informer de la date et du lieu <ie

celle Assemblée (8 vend.); et autre du même aux nuuii-

cipalilés de canton, portant envoi en nombre de la pré-

cédente (m. d.). (Aucune mention au registre; analyses

d'après les imprimés]. - Arrêté cpii ordonne aux muni-

cipalités la reprise immédiate des travaux de route

répartis dès pluviôse et discontinués à l'époque des

récoltes ; ordre aux retardataires de répartir entre les

citoyens de leur commune les travaux à elles assignés

et de signaler les résistances. Adresse « aux municipa-

lités et aux citoyens des communes qui sont en retard

de réparer les routes ». Arrêté et adresse imprimés

(9 vend.). — Séance extraordinaire : ordre aux brigades

de gendarmerie voisines de Dijon de se trouver le len-

demain ;'i 7 h. en cette conmnine i)our le maintien de

l'ordre (10 vend.). — Lettre aux Districts d'Is-sur-TilIe,

Belle-Défense, Semur et Arnay, i)0ur savoir quelles

mesures ils ont prises pour l'exécution de l'arrêté ci-

dessus du l»-! jour complémentaire au 111 (m. d.). — Entrée

d' « un très grand noud)re de citoyens et de citoyennes

de cette commune, qui, dans le plus grand tumulte, ont

témoigné à l'Administration leurs alarmes sur le défaut

d'approvisionnement du marché de ce jour », et « dé-

noncé des enlévemens considérables de grains qui se

font sur les bords de la Saône » : acheminement d'une

trentaine de voitures de grains, dans la nuit de « mer-

credi dernier >, sur la commune de Helle-Défense, où de

(' nondneux approvisionnemens » sont « resserrés dans

des tonneaux ». Le i)résident répond <|ue le mauvais

temps a pu retarder les convois et epie l'Administration

allait prendre des mesures ])our le marché du surlen-

demain. Sur celte promesse et l'avis « que le marché se

garnissait », la foule se retire (11 vend.). —Arrêté por-

tant approbation d'un autre du District de Belle-Défense

(() vend.; enjoignant à ses nmnicipalités riveraines de la
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Saône d'arrêter les bateaux chargés de grains, dont les

conducleuis ou propriétaires ne justifieraient pas

l'achat fait dans les marchés publics, conformément à la

loi ; et prescrivant à ce District l'établissement d'un

poste armé sur la Saài>e, à la limite de Saôue-et-Loire,

pour vérifier, sous les ordres d'un ou de plusieurs com-

missaires civils, tous les bateaux de grains sortant du

dé])artement de la Côte-d'Or, et arrêter les contrevenants.

Imprimé (11 vend.). — Arrêté de mesures complémen-

taires pour l'approvisionnement des marchés de Dijon :

ordre à la municipalité de Dijon de nommer dans son

sein des commissaires pour se rendre sans délai auprès

des Districts de Belle-Défense, Arnay, Is-sur-Tille et

Semur, solliciter l'exécution très prompte de l'arrêté ci-

dessus du It complémentaire an III, et signaler au i",

pour vérification, les faits d'accaparement dénoncés dans

la séance de la veille. Imprimé (12 vend.). — Entrée des

cit. Morisot, Larcher et Nubla, commissaires envoyés

])ar la municipalité de Dijon, les 2 premiers vers le Dis-

trict de Belle-Défense, le 3^^ vers celui d'Is-sur-Tille, pour

laiî'aire des grains. Celui-ci dépose son rapport. Rapport

verbal du cit. Morisot : le District de Belle-Défense se

refuse à répartir le contingent de grains qui lui a été

assigné par l'arrêté du 1<-''' complémentaire, et a réclamé

au Comité de salut public; il a établi le poste au port

de Seurre pour empêcher tout passage de grains en con-

travention à la loi ; un bateau de 66 mesures a été

arrêté à Auxonne, et un autre de 80 mesures à

Seurre; etc. (14 vend.i. — Lettre de rappel aux adminis-

trateurs Fresevot et Chauvol, qui n'ont pas paru aux

séances depuis les 28 fructidor et 5 vendémiaire (m. d).

— Entrée d' « une foule de citoyens et de citoyennes

qui sont venus se plaindre du défaut d'approvisionne-

ment du marché de ce jour ». Réponse du président que

l'heure n'est ])as encore assez avancée pour permettre

de douter de l'eriicacité des mesures prises par l'Admi-

nistration, mais t|u"elle en |)rcn(lra, s'il le faut, tie plus

rigoureuses pour assurer les réquisitions, et « que déjà

même le procureur général syndic avait été envoyé

auprès des Comités de gouvernement i)our lui deman-

der une force suflisante capable de favoriser l'ar-

rivage des subsistances et de faire respecter l'ordre

public dans le département, et pour leur faire des repré-

sentations sur le refus que fait le District de Belle-

Défense d'exécuter l'arrêté du 1'^^' complémentaire ». La

foule s'écoule, sur l'avis que le grain arrive au marché

(1.5 vend.). — L'administrateur .lacquiiiot fait fonctions

de procureur général syndic (15-'24 vend.), puis Viardot

reparait. — Adresse aux citoyens de Dijon sur l'appro-

visionnement et la police du marché : invitation à avoir
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confiance dans les mesures prises. Inipt-iiné (17 vtMul.).

— Entrée d'un grand nombre de citoyens, porteurs d'une

pétition tendant à ce que la compagnie des canonniers de

Dijon soit cassée et qu'une autre soit réorganisée, à ce

que le dépôt des armes de la garde nationale soit confié

à des mains sûres, et à ce (|ue la garde nationale soit

réorganisée. Le Directoire, ayant pris l'avis du District

et de la municipalité de Dijon, arrête que la compagnie

actuelle des artilleurs est suspendue, et qu'une commis-

sion sera nommée, chargée de désigner 5(1 individus et

de les organiser en compagnie pour remplacer celle là.

Discours du cit. Frochot, remplaçant le président : la

mesure était nécessaire et urgente, puisque le Directoire

l'a ordonnée et sur-le-champ, et qu'il ne se laisse rien

imposer parla force ou le nombre; mais la démarche

des citoyens sera calomniée : « Il est digne des vieux

soldats de la Révolution de mépriser ces clameurs ».

Les pétitionnaires renouvellent leur serment de main-

tenir la paix publique, le respect des personnes et des

propriétés ; et la séance est levée aux cris de : « Vive la

République! Vive la Convention! » (m. d.i. — Arrêté

relatif à l'exécution de la loi (10 vend.) sur la formation

d'une garde départementale près le Corps législatif ;

répartition du contingent de 108 hommes entre les can-

tons; convocation, au 1" bruniiiire, de la garde natio-

nale de chaque canton jiour l'élection; revue à passer à

Saulieu (l'imprinié porte : Chàtilloni le 10 brumaire.

Imprimé (23 vend.), avec, à la suite, le titre 1" de la loi.

— Arrêté portant désignation des magasins chargés de

recevoir le produit en nature de la contribution foncière

de l'an III (lois des 2 Ihçrni. et 24 fruct.), et des com-

munes alFectées à chaque magasin, et déterminant les

conditions de ce versement. Imprimé (24 vend.). —

Arrêté qui convoque au l(i brumaire les Assemblées

primaires pour l'élection des juges de paix et assesseurs,

plus celles de Dijon et lieaune pour l'élection de 7 offi-

ciers municipaux, celles d'Auxonne et de Semur pour

l'élection de 5 officiers municipaux, toutes les autres,

appartenant à des cantons ayant moins de 5.000 habi-

tants, pour l'élection du président de l'Administration

municipale; au l.'i brumaire, les Assemblées communales

de ces derniers cantons pour l'élection des agents muni-

cipaux et adjoints; installation des Administrations

municipales le 17 brumaire au chef-lieu du canton, sauf

pour les cantons ruraux de Dijon à Longvic, de Meaune

à Pommard, d'Auxonne à Villers-les-Fots, et de Semur à

Choisy-lcz-Semur, ci-devant Sainl-lùiphrône ; cessation,

le même jour, des fonctions des Administrations de

département et de district et des municipalités. Imiirimé,

avec une « instruction pour la nomination des .\dniiiiis-

trations municipales • (2X vend.). — Arrête qui ordonne

l'impression, pour affichage dans chaque chef lieu de

canton, d'une délibération du <lirectoire de l'école cen-

trale (24 vend.) fixant l'ouverture au 11 brumaire et les

jours et heures des cours CiS vend.). — Knlréc du

général Carteuux, nommé (2<> vend.) par le Comité de

salut public au commandement des troupes réparties

dans la Côte-d'Or et dans la 1K<' division militaire Dis-

cours du |)résident : • Le gouvernement a jugé néces-

saire d'envoyer ici un détachement <le troupes de ligne,

pour assurer et maintenir l'ordre et la bonne police dans

ce département... C'est une mission de paix que vous

êtes appelé à remplir au milieu de nous; .sans doute, il

eût convenu beaucoup mieux à votre courage d'être

envoyé à la victoire, mais la sagesse mène à la gloire

aussi bien que le courage, elle assure des triomphes...

tpie le vainqueur de Toulon et de Marseille ne saurait

dédaigner ». .\rrêlé d'enregistrement de sa commission

(2i) vend.). — Arrêté portant réorganisiition provisoire

de l'état-major de la garde nationale de Dijon, dont plu-

sieurs membres sont absents et dont le chef a donné sa

démi.ssion comme parent d'émigrés, et rappel des pres-

criptions de la section 5 de la loi du 14 octobre 1791.

Imprimé (m. d.). - Séance extraordinaire : entrée du

maire et du procureur de la commune d'Orgeux,

dénoncés pour une prétendue coupe d'arbres non auto-

risée ; sur la présentation d'une délibération municipale

tendant au contraire à une demande d'autorisation, ils

sont autorisés. à se pourvoir contre leur dénonciateur

en remboursement des frais de voyage (30 vend.). —

.\rrêté prescrivant des mesures pour activer le verse-

ment tle la portion de la contribution foncière, payable

en nature, dans les magasins militaires d'.Xuxonne et de

Dijon, qui sont n dans la plus alarmante pénurie » :

ordre de versement d un acompte dans les 5 jours de la

déclaration que fera chaque contribuable à un commis-

saire de canton, que nommera le District, sinon il y sera

contraint par la force. Imprimé (m. d.).

ttriimaire (fol. 253). — Lettre du procureur gênerai

syndic aux cit. Chabeul, secrétaire du Comité de salut

public, Simon Calvi. propriétaire à ChAtillon, Musard,

Presevot et Frochot, membres du Directoire, pour leur

envoyer le procès-verbal de leur élection à la pince

d'administrateurs du département, et les informer que

l'installation aura lieu le 17 brumaire (3 brum ). [L'ana-

lyse de celte lettre, qui n'est pas mentionnée au registre,

est donnée d'après la minute signée •• Jacquinol, admi-

nistrateur remplavant », bien que Viartiol soit présent

ce jour-là|. - Lettre au Directoire exécutif pour lui pro-

poser le cit. Viardot, procureur général syndic, comme
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commissaire national près rAdministralion de ce

département (8 bruni.). — Lettre aux municipalités des

chefs-lieux de canton, dépourvues de bureau de poste,

pour les inviter i\ prendre des mesures propres à

assurer la correspondance entre les nouvelles Admi-

ni.stralions départcmcnlalc et niunicii)ales (m. d.). [Im-

primé non retrouvé]. — « Le procureur général syndic

a dit (|u'en exécution de l'arrêté du 28 vendémiaire,

l'Administration départementale devait être installée

aujourd'hui ». Lecture du procés-verbal de l'élection

des nouveaux Administrateurs. « Le jjrésident a déclaré

que les citoyens Chabœuf, Simon-Calvi, Musard, Pre-

sevot et Frocliot étaient installés Administrateurs du

département de la C.ùtc-d'Or ». Les cit. Musard, Pre-

sevot et Frocliot, [membres du Directoire], .seuls pré-

sents de la nouvelle .\dministration, prennent séance,

après la retraite de leurs anciens collègues Arnould,

Trullard-Hernard cl .lacquinot, de Viardot, procureur

général syndic, et du secrétaire Vaillant. Signatures de

6 d'entre eux; le président Arnould ne signe pas

(17 brmn.). ]Les cit. Uobert et Chauvot, membres du

Directoire, cessent de ligurer aux séances à partir des

27 et 29 vendémiaire res|)cclivenicnt]. — Déclaration des

cit. Musard, Presevot et l'rochot, conforme au décret du

3 brumaire, (|u'ils n'ont provoqué ni signé aucun arrêté

séditieux et contraire aux lois, et ne sont point jiarents

ou alliés d'émigrés (17 bruni.). — Même déclaration du

cil. Bollcnot, nommé commissaire ])rovisoire du pou-

voir exécutif par arrêté du mêniejour(m. d.).

HKGISTHKS 1)I-:S SKANCKS DE L'ADMINISTRATION

ciiN'THAi.i-: Di: di';pahti:mi-:nt h).

Analyses sommaires <les anéics ri de In Cdricsimiiilance aciii'c.

L. W. (Ki-gisti-c.) lii-fiilio. '2.Vi IVuilli'ls. |>;i|)ier.

Ail 1^ . — Puoci:s-viiKii.\ux Di:s sk.vncks dk L'Adminis-

rn.vrioN centr.jii.k uv dkpartemknt dk i..\ (>ôte-i)'()h

(17 brum.-germ.j. — Les séances sont présidées par les

cit. .Musard (17 brum.-2 niv.) et Presevot (3 niv.-.'iO genii.j.

— Chaque procê.s-verbal est signé par le président cl le

secrétaire Vaillant. — Une séance chaciue jour, sauf les

20 frimaire, 10 pluviôse et 10 germinal. lui germinal,

nombreux arrêtés sur demandes individuelles de

décharge ou modération des cotes portées aux rôles de

l'emprunt forcé de l'an IN'.

Jlrnnuiirc ffol. 1). — Ouverture de la séance, sous la
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de

(1) Sur la luéthudc suivie dans l'inventaire de leltc- série

registres, voir p. 41*2. note.

de

présidence du cit. François Musard, doyen d'âge; autres

présents : les cit. .Joseph Presevot et Nicolas-Thérèse-

Benoît Frochot. Élection du cit. Musard, au If tour,

comme président de l'Administration. Autre du cit. Hu-

bert-Michcl-François Vaillant, ci-devant secrétaire du

Directoire, au U'' tour et à l'unanimité, comme

secrétaire en chef ; acceptation et installation. Élec-

tion, dans les mêmes conditions, du cit. J.-B. Bol-

lcnot, ancien juge de paix, comme commissaire

provisoire du Directoire exécutif près la nouvelle

Administration; acceptation et installation. Signatures

de tous les présents (17 bruin.). — Lettre au cit. Simon-

Calvi pour lui annoncer que nonobstant sa démission

(7 brum.) fondée sur le décret du 3 brumaire, on ne pro-

cédera pas à son remplacement dans l'Administration

avant que le Corps législatif ait statué à son égard

(18 brum.). — Arrêté de réimpression d'un autre de la

Commission du Comité des finances, section des domaines

et contributions (7 brum.), qui charge provisoirement

les préposés de la régie des domaines nationaux de

poursuivre les locations desdits domaines devant les

municipalités du canton où ils sont situés (19 brum.).

— Arrêté relatif aux fonctions attribuées aux nouvelles

.administrations municipales : à leur 1"^^ réunion, fixée

au (S frimaire, le président donnera lecture des lois rela-

tives aux fonctions des Cor])s administratifs et munici-

paux (21 fruct.), à l'exercice et à la police des cultes

(7 vend.), et à la police intérieure des communes

(10 vend.) ; on délibérera sur les moyens d'établir le

tableau des citoyens au-dessus de 12 ans, demandé par

cette dernière loi, d'après un modèle annexé au présent:

ouverture d'un registre pour la délivrance des passe-

ports, et ordre aux commandants des gardes nationales

d'arrêter tout voyageur trouvé sans passeport hors de

son canton (loi du 10 vend); ouverture d'un registre

pour les déclarations des ministres des cultes, et leur affi-

chage à l'intérieur des édiliccs cultuels (loi du 7 vend.)

,

accélération des versements de la contribution foncière

en nature, notamment de l'acompte demandé par l'arrêté

du .'50 vendémiaire (L. 47), et des réquisitions pour l'ap-

provisionnement des marchés; envoi des délibérations au

Département, pour approbation; un seul objet à traiter

par arrêté ou [lar lettre, sinon !a pièce sera retournée

pour niodilication ; les aflaires intéressant spécialement

une commune seront d'abord soumises à l'Administra-

tion municipale par l'agent municipal ou ladjoint ;

l séances par mois, aux dates que celle-ci fixera en

style décadaire ; remise des archives des municipalités

suiiprimécs au secrétariat de l'Administration munici-

pale contre double inventaire et récépissé; les registres
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cournuts de l'état civil seront remis aux a{»enls nuiiiici-

paux. Imprimé (20 brum.). — Arrêté concernant l'exécu-

tion des réquisitions faites ])our l'approvisionnonicnt

des marchés du département : (irdrc d'exécuter toutes

celles faites actuellement en vertu de la loi du 7 vendé-

miaire; l'état en sera remis à l'Administration municipale

du chef-lieu de marché pai- le secrétaire du ci-ilevant

district; ordre à celle-ci d'envoyer sans délai aux autres

l'état des répartitions faites sur les communes de leurs

cantons, et ii ces autres de faire les répartitions indivi-

duelles dans les 24 heures et de les adresser à celle du

chef-lieu de marché; cette dernière rendra compte

chaque décade au Département de l'état des apports et

en tiendra registre ;
jjoursuites contre les détenteurs de

grains qui refuseraient de livrer. Imprimé (m. d.). -

Arrêté de réimpression et d'aflichage d'un autre ilu

Comité de sûreté générale (11 brum.) et de la lettre

d'envoi de la Commission des administrations civiles,

police et tribunaux (13 brum.), portant défense de

vendre ou porter des cannes à épéc, ou des bâtons

ferrés ou plond)és (23 brum.). - Lettre aux .\dniinis-

trations munici|)ales en foiiue d'instruction pour la

formation des rôles de la contribution foncière de

l'an 111 : rap|H'l de la législation qui prescrit le verse-

ment d'une portion en nature, de l'arrêté du 30 vendé-

miaire précédent (L. 47), et de l'instruction du 8 fruc-

tidor qui ordonne de jjr-océder à l'adjudication de la

perception, etc. Imprimé (21 liruni.), avec, comme

annexe, un arrêté du Comité des linanccs (4 vend.)

relatif au paiement de cette contribution. - Lettre

d'envoi aux mêmes d'une-Iettre du Ministre des finances

(20 brum.) concernant l'exécution de la loi du 4 bru-

maire qui établit une taxe de guerre. Imprimé ('2(> brum ).

— Arrêtés (pii ordonnent à 85 Administrations munici-

pales de faire conduire dans les magasins de fourrages

de Dijon, Seurre ou Auxonne, dans la décade ou dans le

mois de frimaire, la totalité du contingent qui a dû être

assigné à chaque connniine de leur ressort d'après un

arrêté de ré])artilion entre les districts du 2.') vendé-

miaire (L. 47, fol. •245;, dans les 1(10.(1(10 cpiintaux de foin

et 100.000 de paille à fournil par la Cnle-d'Dr, en vei lu

de la loi du 7 vendémiaire, pour la subsistance des che-

vaux de la République; le contingent total de chaque

commune devra être versé en une fois; pour le règle-

ment des frais par chaque Administration municipale,

celle-ci fera connaître an Département le i)rix courant

du quintal, huprimé ("27 brum.), sauf les noms d<'s nuini-

cipalltés et des nuigasins el le délai, (pii sont laissés en

blanc. — Lettre aux présidents des Ailministralions

nnuiicipales dé|)ourvues de bureau de poste aux lellres.

pour leur ordonner ilc faire retirer 3 fois par décade, du

bureau le plus voisin, où elles sont adressées, les

dépêches du Département. Imprimé (2H brum.). —
Arrêté prescrivant aux .Xdminihtrations municipales

d'arrêter et d'envoyer dans la plus prochaine maison de

détention les prêtres insermentés (loi du .'I brum.).

Imprimé (29 brum.).— Lettre aux mêmes pour leur

recomnuinder de jiresser le travail relatif à la contribu-

tion foncière de l'an Ml, et d'en remln- conq)t<- chaque

décade. Imprimé (3Ubrum.).

l'riiiiairc (fol. 21). — Arrête de réimpression et d'envoi

aux Administrations municipales d'une lettre du Ministre

de l'intérieur (2(i brum.) invitant les .\dminislrateurs de

département à rappeler aux .administrations inférieures

les régies de la hiérai-chie. notamment pimr la trans-

mission de la correspondance (4 frim.i. Lettre aux

.\dministrations municipales pour les autorisera statuer

délinitivement sur les réclamations des communes ou

des cultivateurs el propriétaires qui doivent fournir des

grains pour rap])rovisionnemcnt des marchés, notam-

ment de celui de Dijon, et satisfaire à la réquisition

de foin et paille prescrite par la loi ilu 7 vendémiaire,

sous réserve que le contingent ilu canton ou de la com-

mune, selon le cas, ne sera pas diminué. Imprime im. d.).

— .\rrété portant que .'(5 cantons, désignés par l'arrêté

ci-dessus du 27 brumaire ptuir verser leur contingent â

Dijon el Seurre, le verseront dans les magasins de Cliâ-

tillon, Montbard, Semur et Vitteaux, plus rapprochés.

Imprimé 5 frim.). — Lettre aux .administrations muni-

cipales, en leur envoyant, avec des feuilles «le routes en

blanc pour les militaires qui rejoignent leurs corps et

une lie ces feuilles remplie comme modèle, une lettre

de la Commission des armées cle terre (22 vend.) concer-

nant la délivrance desdites routes et la tenue «l'un

registre spécial des routes délivrées. Imprimé (5 frim. i.

— .\rrêté portant qu'extrait du tableau contenant le

projet d'arrondissement des tribunaux correctionnels el

le projet de rcctilication des limites des cantons, sera

adressé à cha<|ue .Administration municipale des cantons,

dont les chefs-lienx sont conservés, pour provoquer

leurs observations sur leui' ilivisitm jjrojetée en .\ssem-

blées primaires, huprimé (d frim.l. — Lettre aux .Admi-

nistrations municipales pour les inviter à rechercher

imméilialcment, pour leur- délivrer des onires de route,

confiuiuément à l'arrêté <lu Comité de salul public

(12 biiuu.), les militaires et jeunes gens de la 1"' réquisi-

tion porteurs de cjmgés ou réquisitions délivrés par

ledit Comité, du 15 germinal au 15 thermidor. Imprimé

((> frim.). - Lettre chargeant les mêmes de la délivrance,

aux gantes forestieis, des certilicats ifaclivité de service,
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au vu (lesquels le Département délivrera ordonnances

de paiement de leurs appointements. Imprimé (8 frim.).

- Arrêté portant nouvelle organisation des bureaux

(le l'Administration départementale (9 frim.). — Arrêté

d'impression et d'affichage de la loi (4 frim.) relative à

la désertion (11 frim.). Affiche non retrouvée). — Arrêtés

qui nomment ; le cit. Jean-Jérôme Buvée, commissaire

provisoire du Directoire exécutif près l'Administration

municipale de Mircbeau, ix la place d'administrateur

tem|)oraire du département, en remplacement du cit.

Pierre C.habeuf, démissionnaire (21 brum.) sans avoir

siégé (11 frim.); — le cit. Pierre Chauvot, ex-adminis-

trateur du district d'Is-sur-Tille et du département, et

connuissaire provisoire du Directoire près l'Administra-

tion iiuinicipalc de Gémeaux, comme membre temporaire

de r.Vdininistration centrale, en remplacement du cit.

Simon-Calvi, démissionnaire sans avoir siégé (13 frim.).

— Letti-e aux Administrations munici|)ales. Rappel de

l'obligation, portée par l'arrêté du 21) brumaire, de ne

traiter ([u'une affaire par lettre ou déliljération. C-as où

elles doivent donner à leurs actes la forme de délibéra-

tion : alfaire exécutoire dans leur ressort, pétition de

l'Administration au Département, avis sur pétition de

particulier; ou la forme de lettre. Emjjloi d'un style

simple. Inutilité des lettres d'envoi jointes aux délibéra-

tions. C^as où elles doivent informer le Département de

leurs opérations : délibérations à approuver, avis sur

question embarrassante, faits importants à signaler.

Rappel aux agents municipaux (pi'ils ne doivent pas

traiter les alTaires de leurs communes directement avec le

Département, mais par l'intermédiaire des Administra-

tions municipales. Imprimé (m. d.). — Arrêté de la liste

des jurys d'accusation des 4 arrondissements de Dijon,

CJiàtillon, Reaune et Senuii- pour le trimestre de nivosc.

Impiimé (15 frim.). — Lettre aux cit. Buvée et Chauvot

pour les presser d'accepter les ])laces d'administrateurs

du département (19 frim.). — Airêté (|ui nomme le

cit. Masson, président de l'Administration municipale

de Belle-Défense, à la place d'administrateur du (léi)ar-

tcinent, le cit. Buvée refusant par lettre du 17 (21 frim.).

— Déclaration dudit Masson, conforme au décret du

li brumaire (m. d.j. — Il prend séance le 22 frimaire,

puis disparait jusqu'au .'i nivôse. — Lettre d'envoi aux

.\dminislrations nuiiiicipales d'une autre du Ministre

(les finances (14 frim.) relative à l'accélération du recou-

vrement de la contribution foncière de l'an 111. Imprimé

(2.'i frim.). — Arrêté (pii rectifie des erreurs conunises

par les Districts d'.\rnay cl Is-sur-Tillc dans la publica-

tion de la 3'' partie du 3'- sui)plément à la liste générale

des émigrés, et du n" 7 de celle des condamnés, et

rappelle la loi du 22 fructidor an III qui rapporte les

confiscations prononcées antérieurement des biens des

prêtres déportés, reclus ou morts civilement. Imprimé

(27 frim). — Lettre aux Administrations nmnicipales,

en leur envoyant la loi du 19 frimaire, une instruction

du Ministre des finances (21 frim.), une instruction par-

ticulière du Département (29 frira.), et diverses formules

à remplir, le tout concernant l'emprunt forcé, avec

ordre de convoquer une séance extraordinaire dans les

2 jours pour délibérer sur cet objet. Imprimé (m. d.).

Xivôse (fol. 6G). — Arrêté visant une lettre du Ministre

de l'intérieur (23 frim.) et rappelant l'arrêté ci-dessus du

29 brumaire : ordre aux Administrations municipales de

faire arrêter sur-le-champ, en requérant la gendarmerie

ou la garde nationale, les ministres de culte insermentés,

et de les faire conduire à Dijon en la maison du sémi-

naire; états nominatifs à envoyer au Département.

Im])rimé (l^i niv.). — Lettre d'envoi aux mêmes d'une

autre du Ministre des finances (14 frim.) prescrivant la

recherche des voitures fournies par les magasins de la

République, soit à des représentants en mission, soit à

des agents du gouvernement. Imprimé (l^' niv.). —
Lettre au cit. Louis Viardot, ex-procureur général

syndic, pour l'inviter à accepter la place d'admi-

nistrateur, vacante par suite de la nomination du

cit. Musard au Commissariat. A la fin de la séance,

ce dernier annonce qu'ayant été nommé commis-

saire du Directoire exécutif près l'Administration dé])ar-

tementale de la Côte-d'Or, il opte pour cette fonc-

tion, et quitte la séance. Élection du cit. Presevot comme

|)résident. Arrêté d'enregistrement de celui du Direc-

toire exécutif (7 frim.) qui nomme le cit. Musard; celui-ci

rentre en séance et est installé. Arrêté nommant les cit.

Bollcnot, ex-commissaire provisoire prés l'Administration

centrale, et Viardot, ci-dessus mentionné, en (pialité d'ad-

ministrateurs temporaires du département, pour rempla-

cer les cit. Chauvot, démissionnaire sans avoir siégé, et

Musard (2 niv.). — Lettre d'envoi aux Administrations

municipales de modèles de feuilles et d'instructions pour

la formation des états de secours dus aux parents des

défenseurs de la Patrie pour le l'''' trimestre de lan IV.

Imprimé (.'! niv.). — Lettre aux mêmes pour leur recom-

UKiiider la surveillance la plus active en vue de prévenir

ou réprimer les contraventions à la loi de la part des

fermiers aisés qui cherchent à éluder le paiement de la

portion de la contribution foncière exigible en grains.

Imprimé (5 niv.). —Arrêté qui ordonne l'enregistrement

des nominations des commis et emploN'és de r.\dminis-

tration, faites (S niv.) par le secrétaire en chef Vaillant,

en exécution de l'art. 13 de la loi du 19 vendémiaire



I. - DKPARTEMKNT. UL

an IV (9 niv.). — Arrêté prescrivant que les fournitures

nécessaires aux chevaux de la {jendarmerie dans le

département seront prises pour 6 mois sur le produit cle

la réquisition de fourrages quant au foin et à la paille,

et sur le produit du paiement des contributions en

nature quant à l'avoine ; ordre aux Administrations muni-

cipales où sont établies ilcs brigades, de faire remettre

aux commandants les (piantités prévues dans un état

annexé au présent. lmi)rimé(Ki niv.>. — Arrêté détermi-

nant le mode de paiement en assignats, numéraire ou

grains, de l'acompte sur l'emprunt forcé, en exécution de

la loi du 3 nivôse. Imprimé (13 niv.), à la suite de cette

loi. — Arrêté lixant le nombre et les traitements des

commis des Administrations municipales : dans les can-

tons au-dessous de 1. .")()() Iial)itants, un secrétaire en chef

et un commis, ù 800 et .")()() tr., valeur lixe ; de l..')0(là

5.000 habitants, un secrétaire et 2 commis, à 1.000 et

600 fr. ; à partir de ô.OOO habitants, à régler spécialement ;

traitements payables en assignais, à raison de 30 fois la

valeur, au vu de certificats d'activité, sur ordonnances

de l'Administration. Envoi au Ministre de l'intérieur.

Imprimé (15 niv.). — Lettre du commissaire départe-

mental du Directoire exécutif à ses collègues cantonaux

pour leur recommander l'exécution de larrété ci-dessus

du l'^'' nivôse et de la loi du 7 vendémiaire, de rctiuérir

en conséquence la démolition de tous les signes exté-

rieurs du culte et l'interdiction du son des cloches pour

l'exercice d'unculte(m. d.). |Aucune mention au registre;

analyse d'après un imprimé]. — Arrêté portant défen.se

aux communes de s'entremettre sans autorisation dans

la coupe des bois dans Ja propriété (lesquels elles ont

été réintégrées depuis 179"2 par sentences arbitrales, juge-

ments des tribunaux ou arrêtés du Département, vu les

lois des 7 brumaire, 2.") ventôse, 10 et 29 ilorenl :ui 111, a

l'exécution desquelles les agents communaux devront

veiller. Imprimé (10 niv.). — Arrêté qui prescrit aux

Administrations municipales la recherche et le dépôt,

dans la maison d'arrêt la plus proche, des émigrés rentrés

et des individus venant de l'étranger sans passeport.

Imprimé (18 niv. , avec, à la suite, une lettre du Ministre

de l'intérieur (Kl niv.) qui oïdcmne ces mesures. —
.Xrrété prescrivant rapi)rovisionncment des préposés à

la subsistance des troupes en marche, insulli.samment

pourvus, dans les maga.sins militaires ou civils les plus

rapprochés, sur réquisitions visées par l'Administration

municipale. Imprimé (IS niv.). — Lettre d'envoi aux

Administrations municii)ales d'un arrêté du Directoire

exécutif (29 frnn.) relatif au pii\ <les aclials de grains

faits pour le compte du gouvcinemenl, el d'un autre pris

à la suite i)ar le DéparlemenI ilx niv.), qui lixe pour

son ressort le prix des grains vendus en fructidor an III

et vendémiaire an IV, avec ordre de rcclilier d'après ces

nouveaux tarifs les rôles de la contribution foncière

pour la portion payable en assignats à défaut de grains.

Im|)rimé (m. d.). — lettre d'envoi aux garde-magasins

nationaux de la loi du 19 frimaire concernant l'emprunt

forcé, de l'instruction à la suite, de la loi du 3 nivôse el

de l'arrêté du 13 ci-dessus relatifs au paiement des

acomptes. Imprimé (md). — Lettre aux .\dminislralions

municipales pour leur rappeler l'arrêté ci-dessus «lu

20 brumaire en ce qui concerne les passeports, et leur

envoyer la lettre du Ministre de l'intérieur (11 niv.i qui

rappelle les .\dministralions départementales à l'exécu-

tion de la loi du 10 vendémiaire, pas ou mal exécutée,

en ce qui touche les passeports. Imprimé (21 niv.). —

Lettre au cil. Demartinécourt, commissaire du Direc-

toire prés l'Administration municipale de Selongcy, en

lui envoyant copie de l'arrêtéciui le nomme (m. d.) admi-

nistrateur temporaire du département au lieu du cit.

Bollenot, démissionnaire (3 niv.) sans avoir siégé, pour

l'inviter à venir prendre séance (21 niv). — Arrêtés de
'

réim])ression et d'envoi : aux .\dministrations munici-

pales et au commandant de la gendarmerie, des signale-

ments de 172 forçats, dont 123 détachés et '20 évadés de

la chaîne de Hrest en fructidor, 2i\ évadés du port de

Rochefort en vendémiaire et frimaire, 2 de la maison de

justice de r.\riège et un de la maison d'aï rêt du l'iessis :

.1. Déniaisons, natif de Vittcaux, libéré; ('.. Hroyer. con-

damné par jugement du tribunal criminel de la Côte-

d Or (lu IS juin 1792, évadé (26 niv.); — aux Adminis-

trations municipales, d'une lettre tlu Ministre des

linaïues (7 niv.) rappelant qu'en vertu de la loi du

'l'y messidor an 111, le remboursement des rentes dues à

la Uéi)ublique est suspendu (27 niv.). — Lettre d'envoi

explicative aux mêmes d'un arrêté du Directoire exé-

cutif ("29 frim.) concernant les attributions des munici-

palités en matière de contributions directes. Imprimé

(28 niv.). — Arrêté enjoignant aux mêmes de prendre les

mesures nécessaires pour le versement du contingent

de foin et paille assigné à chacune par les arrêtés ci-

dessus (lu '27 brumaire, d'ici au 1.') pluviôse. :\ peine pour

leurs membres d'être personnellement responsables des

retards; passé ce délai, une foice suflisante sera envoyée

pour activer le versenicnt.aux frais <lcs contribuables en

retard. Imprimé (m. d ). Arrêté relatif A la célébration

i) Dijon de la fête du l" iiluviôse, anniversaire de la mort

du dernier tyran des l"ran(.ais ».en exécution de l'arrêté

du Directoire exécutif du "22 nivôse sur la loi du 21 nivôse

an III : convocation dans la salle du jury des autorités

constituées, agents et salariés de la République, sous la
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présidence du président du Département, pour déclarer

leur attachement :^ la République et vouer « une haine

éternelle à la Royauté » ; mention des absents ; chants

patriotiques par l'institut national de musique. Imprimé

(30 niv.i. — .Vrrélé qui ordonne la publication mensuelle

d'un tableau donnant les n"- des .. HuUetins des lois »

revus par l'Administration et les dates de cette réception.

Imprimé (m. d.).

Ptiwiôse (fol. 119). — Note de la célébration de la tête

de ce jour, mentionnée sur procès-verbal particulier

(l'f pluv.). — Lettre aux Administrations municipales

pour leur demander de fournir, au désir du Directoire

exécutif, le tableau de leurs membres, avec la date et le

mode dénomination. Imprimé (2 pluv. ). — Lettre d'envoi

aux mêmes d'une autre du Ministre de l'intérieur (21 niv.)

cpii prescrit In recherche et la saisie d'un imprimé inti-

tulé : « Intention du roi Louis .Wlll, sur la question de

savoir si les ecclésiasti(|ues en l-'rance peuvent déchirer

qu'ils se soumettent aux lois de la République ». Imprimé

(2 pluv.). — .Vrrêté fixant la formé des certificats d'acti-

vité à délivrer jiar les Administrations municipales aux

gardes forestiers, pour le paiement de leurs salaires.

Imprimé (3 pluv.). — .\rrété de réimpression et d'envoi

aux .Vdministrations municipales et an comniandant de

la {gendarmerie des signalements de 18 forçats évadés du

port de Brest en vendémiaire : IL C.harlut, natif de

Dijon (m. d.). — .Arrêtés d'envol aux receveurs des

ci-devant districts et aux Administrations municipales :

d'une lettre du Ministre des finances relative aux récé-

pissés à valoir sur l'emprunt forcé de l'an IV par les

percepteurs de l'arls(l pluv.); imprimé non rctronvé|;

— d'une lettre du même {'M> nIv.) ordonnant aux Dé[)ar-

tenienls d'avertir les receveurs de district et les perce|j-

teurs communaux (pi'ils sont chargés de la recette et du

recouvrement de l'emprunt forcé de l'an IV. Imprimé

(4 pluv.). - Instruction aux experts nommés par l'.^dnii-

nislration départementale, pour l'estimation des bois

dont la vente est ordonnée par les lois des 2 el 3 nivôse

an IV (m. d.). [Aucune mention au registre; analyse

d'après un iniprimé| — Arrêté qui nounne administra-

teurs temporaires du département les cil liolle fils, ci-

devant élève de l'école normale, et (".lKini|)agne, ex-juge

au tribunal du district de .Scmur,|en rem|)lacement des

cil. Viardot, démissionnaire (0 pluv.), et Demaitinécourf,

nommés préccdenunent el dont la présence n'est cons-

tatée à aucune séance) ((i pluv.). — Lettre aux Adminis-

trations municipales pour les inviter à s'occuper .sans

retard des opérations relatives à la contribution per-

sonnelle et somptuaire. Imprimé (7 pluv.). .Arrêté |)or-

tanl que chaque .Vdministration municipale nommera

dans le plus court délai un pcrcejjteur solvable et intel-

ligent pour la perception de rem|)runt forcé de l'an IV,

vu l'inaptitude de la plupart des percepteurs des com-

munes de campagne à faire les calculs prescrits par

arrêtés (21 et 27 niv.) du Directoire exécutif. Imprimé

(8 pluv.). — Lettre d'envoi aux mêmes Administrations

de l'arrêté précédent, des 2 ci-dessus du Directoire exé-

cutif concernant le mode et l'époque des paiements de

remjjrunt forcé, et d'une lettre du Ministre des finances

(30 niv.) explicative de ces 2 arrêtés. Imprimé (8 pluv.).

— Présence du cit. Viardot, ex-procureur général syndic,

« invité à se rendre à la séance », en remplacement du

cit. Masson, démissionnaire; déclaration du même, con-

forme au décret du 3 brumaire (13 pluv.). — Lettre aux

.\dministrations municipales, en forme d'instruction

relative à leurs fonctions. « Formation des .Assemblées

pour la tenue des séances » : l'acceptation des nomina-

tions, comme la ])résence aux séances, est un devoir;

procétiure à suivre en chs de méconnaissance ou refus ;

utilité de la présence du président au chef-lieu du canton.

(I Organisation des Administrations municipales » :

bureaux, heures de travail, appointements. « Tenue des

séances » : registre des délibérations, à rédiger séance

tenante. « (^omiiétence des .administrations luiiiilci-

pales » : successeurs des anciennes municipalités et des

Districts, d'où fonctions relatives aux Intérêts locaux et

a l'administration générale, celle-ci sous l'autorilé et sur

l'ordre du Département. « Fonctions du président ».

« Fonctions particulières des agens ». Imprimé im. d.).

—

Lettre aux mêmes pour les inviter à envoyer l'état des

réfugiés résidant dans leur arrrondissement (14 piuv.).

I

Imprimé non retrouvé |. — Arrêté qui nomme ailminls-

trateur temporaire du département le cit. Louls-Henry-

.\lexandre Lallgant fils, de La Bussiêre, |en remplacement

du cit. (Champagne, démissionnaire (12 pluv.) connue

parent d'émigré|; il jjrend séance; sa déclaration, con-

forme au décret du .'i brumaire (16 pluv.). — Vu la lettre

du Ministre de l'intérieur (30 niv.), ariêté qui maintient le

|)rixde la jouinêe <le travail fixé par arrêté du 24 avril 1791

(L. ,'i.'5), soit 9 décimes dans les connnnnes au-dessus de

2.00(1 âmes, et 7.") centimes dans les autres, en numéraire.

lmi)i-iiné (17 pluv.) — .Arrêté de réimpression et d'affi-

chage dans toutes les communes d'un autre du Direc-

toire exécutlldl pluv.) relatif au paiement de l'emprunt

forcé (22 pluv.). — Vu la lettre du .Miulslrc de l'intérieur

(18 pluv.), arrêté jiortant défense aux .Administrations

municipales d'accorder leur visa aux pouvoirs qui leur

seraient présenlés ponv taire des achats de grains en

veitu de ccnnmissions de ce .Ministre antérieures au

1.") pluviôse; ordre de retenir ces commissions pour les
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adresser au Département, et de rappeler aux eitoyens

l'obligation de ne vendre les i^rains et farines que dans

les marchés. Imprimé CJI pliiv ). « Des affaires |)arti-

culiéres l'empêchant de continuer ses tondions », le cit.

Viardot donne sa démission d'administrateur. Arrêté nom-

mant à sa place le cit. Pierre Fremyet, ex-commissaire

provisoire près r.\dniinistration municipale de .Messifjny

(2() pluv.). — Il |)ren<l séance, après avoir signé la décla-

ration exigée par le décret du .'i brimiaire (27 pluv).

Arrêté de réimpression et d'envoi aux Administrations

municipales d'une lettre du .Minisire des (inances(28frini.)

relative aux jjoudres et salpéti-es, avec recommandation

de favoriser les travaux dcssalpêtriers (30 pluv.).

Ventôse (fol. I(i3). — Arrêté relatif à la ])olice des

spectacles, visant une lettre du Ministre de la police

(11 pluv.) au commissaire du pouvoir executif près

r.\dministration : préférence à donner aux pièces

« propres à inspirer l'amour de la liberté et le sentiment

des vertus républicaines » ; exécution ponctuelle de

l'arrêté du Directoire exécutif (l.S niv.) ordonnant des

airs et des chants civiques; représentation mensuelle au

profit des |)auvres, suivant arrêté du même (11 niv.);

interdiction par les .Xdministrations munici])alcs des

pièces qu'elles jugeraient contraires aux bonnes mœurs

et aux principes républicains, sous réserve de l'approba-

tion du Dé])arlement ; nulle ])lace réservée aux (^orps

administratifs; police de la salle attribuée au commis-

saire de police ou à l'agent municipal; force armée placée

hors de la salle, place léservée à l'intérieur à son com-

mandant ; annulation de tous règlements antérieurs

contraires au présent. Imprimé (l<" vent.). — Lettre aux

Administrations municipales réglant le mode de paie-

ment des cotes de contributions des biens nationaux ou

séquestrés : relevé des cotes par le percepteur, vérilica-

tion par le receveur d'enregistrement, visa par l'.Xdminis-

tration immicipale. puis renvoi au receveur et au pcrce|)-

teur pour émargements. Imprimé (4 vent.). .\rrêté

instituant une commission de (i à 12 citoyens par canton,

à la désignation du président et du commissaire cantonal

du- Directoire, pour la formation de rôles additionnels

de l'cmpriinl forcé par l'inscription des citoyens insuf-

fisamment taxés ou omis; la nomination des commissions

de Dijon, Meaune, Semur et Auxonne est réservée au

Département. lmpiimé(.') vent.). — Arrêté fixant la pro-

cédure pour l'inslruction des demandes en décharge ou

modération des cotes diidit emprunt : sur avis motivé et

prompt de rAdmiitistralioii niiiniclpalc, sauf le cas où le

Département se jugerait suflisamment instruit, où il

statuera sans renvoi ; |)aiement provisoire des taxes,

sauf restitution ultérieure du trop perçu. Imprimé

(m. d.>. — Arrêtés de réimpression : pour affichage dans

toutes les communes, de la loi du 13 pluviôse qui lixe

les délais cl le mode de paiement des sommes dues sur

les contributions foncières de 17'Jt à lan III (m. d.i;

(imprimé non retrouvé ;
— d'une lettre du .Ministre

des finances (2M pluv.; relative à l'cxccutiuii de cette loi

(3 vent.). — Arrêté de la liste des 4 jurys d'accu&ation

pour le trimestre de germinal. Iinprimé ((! vent.) —
Lettre invitant les .\dministrations municipales à

envoyer aux .Vdministralions déparlemcnlalcs le signa-

lement des individus condanmés ou prévenus de délits,

lorsqu'ils ont pris la fuite, en raison des actes de bri^jan-

dage signalés sur tout le territoire. Imprii^iè (7 vent.). —
Arrêté prescrivant des mesures pour la conservation

des grains déposés dans les magasins civils, que le

Département espérait évacuer promptenicnl dans les

magasins militaires, mais dont le .Ministre de l'intérieur

(lettre du 12 pluv.) se réserve la disposition : évacuation

des locaux insalubres, surveillance des magasins cl de

leui-s gardes, etc. Imprimé il) venl.). — L'administrateur

Molle, nommé le tj pluviôse, pren<l séance; sa déclara-

tion, conforme au décret du 3 brumaire (11 vent.).

—

Lettre aux .Vdministrations municipales pour leur

demander des propositions sur le nombre et les sièges

des écoles à établir dans leurs cantons, cl les prévenir

que les instituteurs sont autorisés à recevoir îles parents

de leurs élèves, non indigents, à partir du 1'' nivôse, une

indemnité en nature, en numéraire ou en assignats au

cours, le tout conformément à la loi du 3 brumaire.

Imprimé (12 vent.). — Lettre d'envoi aux mêmes de

l'arrêté du Directoire exécutif ("2.") pluv.) relatif à la

levée des chevaux de l'armée, ordonnée par la loi du

l.'> pluviôse, en leur en recommandant l'exéculion

pi'ompte et entière, les autorisant à fixer les .salaires

des eonuiiissaires au recensement qu'elles enverront

dans les communes, et leur ordonnant d'envoyer un «le

leurs membres à Dijon pour accompagner chaque convoi.

Imprimé (12 vent.). — Vu les lettres <lu Ministre de la

guerre (22 pluv.) et du .Ministre de l'intérieur i".i vent.»,

arrêté ordonnant que les avoines provenant de la con-

tribution foncière et des fermages des domaines natio-

naux seront mis exclusivement à la disposition des pré-

posés aux subsistances de rarniéc, ilans les magasins

militaires, réserve faite dans les magasins civils de In

(piantité nécessaire aux chevaux de la gendarmerie

pendant d mois à l'expiration «les (i mois prévus par

l'arrêté ci-dessus du 13 nivôse. Imprimé pour aDichagc

dans t«)utes les communes (1(i vent.). — .Vrrêté invitant

le conunissaire du Directoire exécutif prés le Déparle-

ment A prcnilre en |>ersonne toutes mesures et réquisi-
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lions nécessaires à la police des spectacles à Dijon, c|uc

des manifestations séditieuses ont menacé de troubler

la veille. Imprime, pour aflichajje à Dijon (17 vent.)

\irvU- de réimpression et d'envoi aux Administrations

municipales des cantons, lieux détape, pour notification

aux intéressés, d'un arrêté du Directoire exécutif

(27 pluv.i et d'une lettre explicative du Ministre de la

{guerre (2 vent )
prescrivant aux préjjosés, boucliers et

boulangers de l'étape de rester à leur poste (18 vent.l.—

Vu l'écart entre les !«'- rôles de l'emprunt forcé, arrêtés

par l'Administration à 2.877.440 1., et le contingent assi-

gné au Département et montant à G.639.090 1., arrêté

portant augmentation progressive des ler* rôles de l'em-

prunt, de la fr' à la 15' classe, et prescrivant la formation

de rôles additionnels. Imprimé (m. d.). — Lettre aux Admi-

nistrations munici|)alcs pour en engager les membres

à accepter leurs fonctions, sinon il i)ourrait y être pourvu

par le gouvernement au moyen d'agents étrangers et aux

frais des administrés, conformément à la lettre du

Ministre de l'intérieur (28 pluv.). Imprimé (18 vent.),

avec cette dernière à la suite. — Arrêté de réimpression

et d'envoi aux mêmes d'un arrêté du Directoire exécutif

(14 pluv.) relatif au paiement du prix des ventes auto-

risées par les lois des 2 et 'A nivôse (1!) vent.). — Arrêté

relatif à l'exécution de la loi (7 vend.) sur l'exercice et la

police extérieure des cultes: sa réimiiression et celle de

la loi (10 vend.i sur la police intérieure des communes,

|)our un exemplaire être distribué à cliaque membre

d'une Administration nmnicipale et remis par lui à son

successeur ; rappel des arrêtés ci-dessus des 3 fructidor

an III et 21) brumaire an IV; ordre aux propriétaires et,

à défaut, aux agents numicipaux, qui en certilieront

l'exécution pour le Département, de faire disparaître

tous signes extérieurs du culte; ordre d'envoyer dans

luiitaine les déclarations des ministres des cultes, pres-

crites par la loi, avec certificat d'aflichage, par le prési-

dent de l'Administration municipale; défense d'annoncer

à son de cloche aucune cérémonie du culte ; remise des

clés du clocher à l'agent municipal ; usage des cloches

autorisé pour annoncer les .\ssemblées communales et

n les trois points du jour » ; ordre de remplacer les

arbres de Liberté détruits par malveillance ou intem-

péries ; charge aux iirésidents cantonaux de dénoncer

les infractions, à peine de suspension, et les agents

municipaux qui n'obéiraient ])as au présent, en ce qui

les concerne. Imprimé, pour affichage (21 vent.), avec, à

la suite, les 2 lois précitées. — Arrêté pour l'exécution

de la loi (13 pluv.) relative à la rentrée de l'arriéré de

la contribution foncière : rappel d'instructions anté-

rieures pour la confection et la mise en recouvrement
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des rôles de l'an III, dont les matrices ne sont pas encore

formées dans la plupart des communes ;
paiement

de l'arriéré de 1791 à l'an 11 et de la contribution de

l'an III en assignats, valeur nominale, jusqu'aux 30 ven-

tôse et 30 germinal respectivement, puis en numéraire

ou en assignats au cours; relevé du restant dû à ces

dates, à faire par les Administrations municipales.

Imprimé ('23 vent.). — Arrêté relatif à la réorganisation

de la garde nationale : ouverture, par chaque Adminis-

tration municipale, d'un registre civique pour l'inscrip-

tion de tous les « citoyens français », et d'un rôle de la

garde nationale pour l'inscription de tous les « citoyens »

et (le leurs fils âgés d'au moins IG ans ; distribution des

inscrits au rôle par pelotons de 77 hommes; leur convo-

cation au 1<^'' décadi de germinal pour revue et élection

des officiers et sous-officiers de chaque compagnie ;

réunion de ceux-ci au chef-lieu du canton ])our l'élection

d'un chef de l)alaiIlon, d'un adjudant et d'un porte-

drapeau : maintien du nombre actuel des bataillons dans

les communes de Dijon, Beaune, Auxonne et Semur ;

groupement ultérieur des cantons destinés à former une

brigade ou une division. Imprimé (24 vent.), avec un

modèle de procès-verbal d'élection des officiers et sous-

ofliciers. — Lettre invitant les Administrations munici-

pales à procéder à l'inscription des créances de la Répu-

blique dans leur ressort. Imprimé (m. d.). - Arrêté

visant une lettre du Ministre de l'intérieur (16 pluv.) et

prescrivant à chaque Administration municipale l'éta-

blissement d'une maison d'arrêt ou dépôt de sûreté pour

les détenus de simple police, assez vaste, sûr et sain,

divisé en 2 quartiers, dont elle nommera les gardiens;

frais de consti uction et entretien de ces maisons, gages

des préposés et dépenses des détenus, imputables sur

le ])roduit des amendes de police ou des sols addition-

nels à la charge du canton, à partir du I>^' germinal;

transfert des autres condamnés dans la maison de cor-

rection du tribunal correctionnel de l'arrondissement

ou la maison de justice du département, selon les cas.

Imprimé (2.') vent.). — Lettre aux .\dministrations muni-

cipales i)our les inviter à faire rejoindre promptement

les marins, ouvriers et novices rappelés au service de

la marine, nonobstant tous congés délivrés précédem-

ment. Im])rimé (26 vent.). — Lettre d'envoi aux mêmes

d'une autre du Ministre de l'intérieur (15 vent ) relative

à l'acquittement des dépenses locales. Invitation du

Département : 1" à fixer le montant des dépenses locales

du canton et de chaque commune pour l'an IV : leur

distinction ; 2 étals à dresser en double, l'un pour le

Département, l'autre pour l'.\dministration municipale.

à faire approuver; 2' à nommer un receveur, patriote,
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probe et ordoniu-, (|ui lecevni des percepteurs cuiiitiiu-

naux les sols additionnels destinés au paiement des

dépenses du canton et des communes, et les revenus de

chaque commune, et des receveurs d'enref^istrement les

amendes ap|)licables au canton et aux communes, et

acquittera les dépenses sur ordonnances de l'Adinlnistra-

tion municipale, si elles sont formellemcut prévues,

sinon après approbation supérieure ; d'où tenue de

registres spéciaux pour le canton et pour cha(|ue com-

mune, et reddition des comptes cantonaux et coinnuinaux,

rédiges en triple, dans le 1" trimestre de l'année, à

arrêter par le Département ; ordre de faire rendre

promplement leurs comptes aux anciens receveurs com-

munaux. Imprimé (28 vent.), avec, ù la suite, la lettre du

Ministre et, en annexe, un modèle d'état des charges

locales du canton. — Lettre recommandant aux mêmes
de veiller à l'enlèvement des écorces des chênes en

exploitation, pour le service des tanneries, conformé-

ment à un arrêté du Comité de salut public du (i mes-

sidor an m. Imprimé (m. d.).

Germinal (fol. 2(14). Arrêté d'exécution de celui du

Directoire exécutif (19 vent.) relatif ;i la célébration de

la fête de la jeunesse le 10 germinal : adjonction, au

programme général, d'une distribution de prix consis-

tant en couronnes de chêne aux jeunes gens de l'école

centrale les plus méritants. Imprimé (2 germ.), à la suite

de l'arrêté du Directoire. — Comparution des commis

Vallet et garçon de bureau Condrest, soupçonnés d'avoir

pris part à une dénonciation faite au gouvernement

contre r.\dministration ; leur protestation, et déclaration

du président que l'Admijiistration est satisfaite de leurs

explications (5 germ.). — Lettre invitant les Administra-

tions municipales à envover sur-le-champ. i)our les

archives du département, les doubles des registres de

l'état civil île l'an III. et à sui-veiller la rédaction des

registres d'état civil tenus par les agents municipaux.

Imprimé (8 germ.). — Arrêté de réimpression pour affi-

chage de la loi (19 vent.) et de la proclamation <lu

Directoire exécutif (25 vent.) relatives au paiement de

l'emprunt forcé (9 germ.). — Lettre d'envoi aux A<lmi-

nistrations municipales d'une autre du Ministre des

finances (7 vent.) tendant à l'accélération des partages

des biens restés indivis entre la IU''|)ubli<pic et des

citoyens, la jouissance provisoire à eux accoi-dée par la

loi du 1.'} ventôse an III étant préjudiciable au Trésor.

Im|)rimé (11 germ.). -- Arrêté rclatit à l'organisation de

la garde nationale sédentaire, conformément à la loi <lu

« 18» vendémiaire et il l'arrêté du Directoire exécutif du

«19 ventôse» : distribution en 8 com|)agnies par canton

des inscrits au rôle prévu par l'arrêté ci-dessus du 21 ven-

tôse : convocation des inscrits au 2<) germinal pour l'élec-

tion des ofliciers et sous-ofllciers, d'après le modèle déjà

envoyé; le registre de l'inscription civique et le rôle de

la garde nationale, prescrits par l'arrclé de ventô&e, sont

ouverts en permanence. Imprimé (12 germ ;. — lettre

aux Administrations nmnicipales concernant le mode a

suivre pour la reddition des comptes des communct
(m. d.). [Imprimé non retrouvé]. — .Xrrèté qui prescrit

la vérification des caisses publiques centrales par Icb

administrateurs Molle et Fremyel, cl des caisses locales

par les Administrations municipales, en exécution de la

loi du 3 du mois. Imprimé (U germ.). — Arrêté portant

répartition entre les préposés aux subsistances militaires

de la Côte-d'Or de 4.000 quintaux de grains des magasins

civils, sur autorisation (21 vent.) du .Ministre de l'inté-

rieur. Imprimé (21 germ.). Lettre aux Administrations

municipales pour les avertir de nombreux pas.sagcs

d'émigrés et de déserteurs, du .lura dans la Côte-il'Or.

et leur recommander de nouveau la stricte exécution

des lois sur les passeports. Imprimé (27 germ ). — Arrêté

de réimpression et d'affichage de la loi (7 germ.) portée

ccmtre les auteurs et distributeurs de faux mandats, cl

de l'arrêté du Directoire exécutif (18 germ.) prescrivanl

cette promulgation (29 germ.). — Arrêté (jui, sur l'invita-

tion du Ministre de l'intérieur (22 germ.), rapporte l'arrêté

ci-dessus du Ki ventôse en ce qui concerne le versement

des contributions en avoine dans les magasins militaires,

lc(|uel continuera de se faire, comme avant le Ki ventôse,

dans les magasins civils établis par l'arrêté du 2\ vendé-

miaire. Im|)rimé (29 germ.).

L. 4M. (Hi-(<istrf.) - lii-folio. L'.')4 fi-iiilicts. papier.

.tii 1%'. —Procès-VERBAUX des séances de i.'Adminis-

ÏH.VTION CKNTH.M.E Df DÉPAUTEME.NT i>K \^K r.ÔTi;u'OK

(llor. ->")' complém.). ~ Les séances sont présidées par

les cit. l'rcsevot, président (l'^ llor. -2 prair., 7 prair.-

2\i mess., 2-'27 Iherin., 29 llierm.-."v complém i, et Frochol,

remplaçant le précèdent (3-1) prair , 24 mess.-l" therin.,

28 therm.). — Tous les procès-verbaux sont signés par

l'rcsevot et le secrélaire Vaillant, même ceux des séances

présidées par Krochot ; celui-ci n'a signé t|ue les procès-

verbaux des .'t à Cl prairial. l'ne séance chaque jour,

sauf les 10 lloréal, 1(( messidi-r. !• et lo thermidor, 10 et

20 fructidor. — N'oiid)reu\ arrêtes sur réclamations

relatives à l'emprunt forcé, comme à l'art, précèdent. —
l-jiregisli-ement en bloc, à la tin de chaque séance, des

soumissions laites pour acipiisition de domaines natio-

naux, en exécution de la loi du '28 ventôse, sous les

n"» 1 à '2772 (.21 llor.-'29 fruct.). .\ partir de prairial,
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nombreux arrêtés portant nomination d'experts pour

csliinalion desdits domaines. A la fin des proecs-verbaux,

mention des ventes desdits domaines, numérotées 1 à 404

(4 prair.-J'' complém.).

Floréal (fol. 1). — .\rrèté de réimpression pour

exécution de celui du Directoire exécutif (27 germ.)

relatif à la célébration de la fête des Époux, fixée

au 111 lloréal (3 flor.). - Lettre aux Administrations

municipales pour les inviter à veiller à ce que, confor-

mément ù une lettre du .Ministre de Tintéricur (18 gcrm.)

sur un arrêté du Directoire exécutif (29 vent.), les pertes

causées par accidents extraordinaires et imprévus

soient évaluées dans les procès-verbaux au prix com-

mun de 1790, d'après leur valeur i\\c à l'époque de

l'accident, sans égard à la dépréciation du signe et au

« surhaussement » des prix. Imprimé (3 llor.). — Arrêté

réglant le mode de transport des grains et fourrages

nécessaires à l'armée des .\l|)es : convocation des voi-

turicrs au chef-lieu des 20 cantons intéressés à cette

livraison ; en cas de refus de traiter de gré à gré, les

Administrations munici|)ales useront de réquisitions ;

(piantités à prendre par canton dans les magasins de

Châtillon, Montbard, Semur, Vitteaux, Pouilly et Dijon ;

déchet autorisé de 12 livres par (piintal de foin et

paille; prix de transport. Imprimé (6 flor.). — Arrêté

poilant (pie les Administrations municipales procé-

deront sans retard à la nomination des gardes cham-

pêtres pour chatpie commune, et que leur salaire pourra

être lixê en nature d'a|)rès marché qu approuvera le

Déi)artement. Imprimé (14 llor.). — Lettre aux percej)-

teurs de l'emprunt forcé de l'an IV pour leur prescrire

d'accepter les mandats des prêteurs en paiement de

leurs taxes, comme s'ils payaient en numéraire, en

matières d'or ou d'argent ou en grains, et d'envoyer à la

fin du mois le relevé des jn-êteurs qui ne se seront [kis

libérés. Im|)rimé (m. d.). — Arrêté relatif à l'exécution

de la loi (10 vend.) sur la police intérieure des com-

nnmes, mal comprise par certaines .\ilministralions

nmnicipales : le tableau d'inscription prévu par lart. 1

de la loi ne doit pas être ouvert d'oflice en permanence,

et tout individu venant résider dans une commune doit

désormais justifier de son passcpoil et de son inscri|)-

tion au tableau d'où il sort; annulation de toutes déli-

bérations par les(|uelles les Administrations auraient

re^'U après le 10 frimaire des déclarations de nouveau

domicile, sans passeport ni certilieat d'inscription anté-

rieure. Imprimé (17 llor). - Nouvel arrêté relatif à l'or-

ganisation de la garde nationale, visanl la loi du 28 ger-

minal an m : un bataillon de S conqjagnies par canton

ou section ; 82 gradés et honunes par compagnie ; cxé-
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cution des arrêtés des 24 ventôse et 12 germinal en tout

ce qui n'est pas contraire au présent. Imprimé (m. d.).

Prairial (fol. 42). — Arrêté de réimpression et d'exé-

cution de celui du Directoire exécutif (18 flor.) qui pres-

crit la vérification par les Administrations municipales

des rôles des percepteurs de la contribution foncière de

1791 à l'an III, et détermine le mode à suivre pour le

recouvrement des sommes non acquittées; rappel, dans

l'arrêté du Département, de son précédent du 23 ven-

tôse. Imprimé (3 prair.). — Lettre prescrivant aux Admi-

nistrations municipales, conformément aux ordres du

Ministre des finances (22 flor.), de lever les scellés qui

subsisteraient encore sur les caisses publiques soumises

à la vérification ordonnée par l'arrêté ci-tiessus du

14 germinal. Imprimé (3 prair.). — Lettre aux mêmes

portant instructions sur le mode de paiement des

secours décrétés aux parents des défenseurs de la Patrie.

Imprimé (6 prair.). — Arrêté qui suspend l'Administra-

tion municipale de Dijon, et nomme 7 administrateurs

provisoires; motifs allégués : inactivité et inaptitude de

celte Administration, ses tentatives d'insubordination

vis-à-vis du Département, notamment sa méconnais-

sance de la loi du 10 vendémiaire et son infraction per-

sistante à l'arrêté ci-dessus du 17 floréal, par l'inscrip-

tion de réfugiés suspects, dont le séjour à Dijon constitue

un danger public. Envoi aux Ministres de l'intérieur et

de la police générale. Imprimé (7 prair.). — Lettre au

.Ministre de l'intérieur relative aux troubles occasionnés

par cette suspension (10 prair.). — Adresse aux citoyens

de Dijon au sujet des « rassemblemens, dont la place

d'Armes a été pendant trois jours le théâtre », ayant

pour auteurs " les agens des conspirateurs de Paris »,

dont les démarches ont trouvé leur prétexte dans la

suspension de l'Administration municipale : « Dijonnois,

abandonnez les factieux qui tentent de vous égarer;

rattachez-vous fortement au gouvernement ». (11 prair.).

[Aucune mention au registre; analyse d'après l'affiche

imprimée] — Arrêté qui requiert le général division-

naire d'employer toute la force armée à sa disi)osition

pour maintenir la tran([uillité publique et l'exécution des

lois à Dijon (m. d.). — Lettre aux Administrations numi-

cipales pour les inviter à ouvrir en messidor le registre

prévu par les articles 304 et 'iO.'i de l'acte constitutionnel

pour la contribution personnelle. lmi)rimé (m. d.i. —
.Vrrèlé de la liste des 4 jurys d'accusation pour le tri-

mestre de messiiior. Imi)rimé (13 prair.). — Circulaire

(lu commissaire central du Directoire exécutif à

cha(|ue intéressé pour l'inlormer de son inscription sur

ces listes (Ki (irair.). (Aucune mention au registre; ana-

lyse d'apri-s un imprimé]. — .Vrrétè de réimpression.
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pour al'IiclKine (Unis toutes les coinmuiït's, ilo In procla-

mation (iu Directoire exécutif (2 prair.i sur la conspi-

ration de Babeuf (13 prair.). - Lettre aux Aduiinislra-

lions municipales pour leur poser les bases sur lesquelles

doivent être établis les traitements des receveurs de

canton, prévus par la circulaire ci-dessus du 28 ventôse.

Imprimé (1 I prair.). —Lettre aux mêmes pour leur

dcmaniler l'envoi, avant le 20 thermidor, des pièces

relatives aux rournilures de fourraf^cs opérées en vertu

de la loi du 7 vendémiaire, en vue don faire refiler le

prix aux conmiunes, suivant la circulaire du Ministre

de la }»uerre (22 pluv.). Imprimé (1.") prair ). — Arrêté

prescrivant aux mêmes d'enj^ager des poursuites, après

un (U'rnicr avertissement, contre les contribuables en

retard dans le paiement de la contribution foncière de

l'an III (loi du l.'i IVim. au IV). Imprimé (10 prair.). —
Lettre aux percepteurs de Tcmprunt forcé pour les

inviter à en presser le recouvrement, et à envoyer le

mois prochain l'état de ce tpii restera encore dû au

1=' messidor. Imprimé (m. d.). — Arrêté prescrivant aux

.\dniinistrations municipales d'adresser chaque année,

avant le l»'' thermidor, les renseignements utiles à la

formation des listes de jurys d'accusation et de juj4e-

mcnt, en s'inspirant de la lettre du Ministre de la police

(IC prair.) (|ui met les .\dministralions en garde contre

de mauvais clioix. Imprimé ("iO prair.). — Arrêté de

réimpression, pour affichage dans les communes, de

la loi ("22 |)rair.) relative aux mandats territoriaux

(29 prair.).

,Uf.s.s((/o;- (fol. 87). — Arrêté prescrivant des mesures

pour la surveillance et la poursuite des délits et dégra-

dations (|ui se commettent journellement le long du

canal de Dijon à lUdle-Défense : ordre aux gardes spé-

ciaux du canal, aux gardes champêtres des comnumcs

riveiaines et aux gendarmes nationaux en tournées, de

veiller à la conservation du canal, et de dresser procés-

verbaux et rapports des délits, qu'ils remettront dans les

3 jours au commissaire du Directoire près l'Adminis-

tration municipale du lieu du délit ; ordre :) celui-ci de

poursuivre sans retard les jugements des délits, de veiller

à l'exécution îles jugements, d'iii rendre compte men-

suellement au connnissaire prés l'Administration dépar-

tementale, et de veiller à la conduite des gardes.

Imprimé, pour allichage à Dijon et dans les communes

riveraines (1"^ mess.). - Lettre aux Administrations

municipales pour leur prescrire l'apposition des

« scellés », si fait n'a élé ou s ils oui été levés, clic/ les

ascendants d émigrés (loi du '2(1 llor. an IV). Imprimé

(lir mess). Lettre aux mêmes portant (|ue l'Adminis-

tration n'a entendu parler (|uc du rélablisscmcnl du

« sé(|uestre .., et que le mot « scellé ^ a ele employé par

erreur. Imprimé ((1 mess.). Lettre prescrivant aux

mêmes le rassemblement en diverses communes des vété-

rans retirés avec solde, pension, demi-solde ou récom-

penses militaires, pour par les commissaires des guerres

d'Auxonne et de Dijon être dressé l'état des habille-

ments «|ui leur sont dus, demandé par le .Minisire de la

guerre. Impriméfl'-' mess.i. — Lettre aux mêmes portant

instructions jiour la rédaction îles étals <lu i" semestre

et du .'(• trimestre des pensionnaires eeclésiastiques.

Imprimé (il mess.i. — Arrêté d'inqiression et d'afri-

chage à Dijon d'un autre du Directoire exécutif (7 mess.)

coniirmant celui ci-dessus du 7 prairial en ce qui con-

cerne le cit. Sauvageot, président de l'.Xdministration

municipale de Dijon, qui demeure destitué de ses fonc-

tions, et l'annulant en ce qui regarde les G autres admi-

nistrateurs, qui s'adjoindront un "i' collègue (12 mess.).

— Lettre invitant de nouveau les Administrations muni-

cipales à arrêter tout individu trouvé sans passeport

hors de son canton, et tout marin et ouvrier «le la

marine voyageant sans feuille de route <m sans congé.

Imprimé im. d.). — Lettre aux présidents et commis-

saires des mêmes pour les inviter à s'occuper sur-le-

champ de former les états des terres « chargées cette

année de froment, seigles et autres productions quel-

concpus », demandés par le .Ministre de l'intérieur.

Imprime (m. d ). — Vu la loi du 3 brumaire an IV, arrêté

portant cpie les écoles primaires seront établies par

canton, conformément à un tableau annexé au présent,

cl (pie les presbytères et leurs jardins seront à la dispo-

sition de l'instituteur, nommant un jury d'examen de

3 membres dans cluujue chef-lieu ties ci-<levant districts,

et disposant que nul instituteur ne pourra être reçu

dans une commune sans la conlirmation du Départe-

ment sur présentation de r.\dministralion municipale.

Imprimé (Il mess.). — Lettre aux .Vdministralions muni-

cipales portant envoi d'une autre du Ministre de l'inté-

rieur (4 mess.) (|ui rappelle l'ohligalion du dépôt aux

archives des Administrations municipales, des anciens

registres d'état civil antérieurs à l'an IV et des registres

courants, l'année révolue : le Département leur prescrit

la recherche, au besoin par commissaire spéciiil, et le

dépôt de tous les papiers îles précédentes municipalités,

et notamment des registres de l'étal civil. Imprimé

{1 1 mess ). — .Xrrêtè prescrivant l'aflichage ihms cliaque

commune, et le dépôt au secrétariat de chaipie .\«lmi-

nisdalion iininicipale. <lu I" supplément de la liste géné-

i-ale des émigrés, cl du supplément au n" 7 de la liste

des condamnés, et invitant les créanciers à déposer

leurs litres au secrétariat du déparlement du domicile
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du débiteur dans le délai de 4 mois, à peine de

déciiéaiice. Imprimé (21 mess.). - Lettre aux Adminis-

trations municipales pour les inviter ù s'occuper sur-le-

champ de dresser les états des pensionnaires ecclésias-

tiques, pour être visés par le Département et les man-

dats èlrc délivrés ensuite par elles. Imprimé (m. d.). —

Vu la lettre du Ministre des linances (m. d.), arrêté

prescrivant la vérification au U' thermidor des caisses

publiques du ressort, par 2 membres du Département

pour les caisses centrales, et par les Administrations

municii)ales pour les autres, à l'eiret de dresser l'état

des assi{<nats en caisse. Imprimé (24 mess.). — Arrêté

conlirmant celui ci-dessus du 6 floréal, relatif à l'appro-

visionnement de larméc des Alpes et demeuré sans

exécution; ordre au généial commandant la ISi" division

d'envoyer à Chàtillon. Semur et Pouilly une force

suffisante, que les Administrations municipales pourront

requérir en cas d'ol)stacles. Imprimé (25 mess.)- — Lettre

du commissaire du Directoire exécutif près l'Adminis-

tration départementale à ses collègues cantonaux, pour

rappeler leur vij^ilance sur l'exécution de la loi du

10 vendémiaire relative à la police intérieure des com-

munes, et leur demander de le renseigner, dans les

2 décades, sur la confection du tableau des citoyens au-

dessus de 12 ans, les récépissés de déclarations posté-

rieures, la tenue du registre des passcjjorls, l'arrestation

des voyageurs sans passeports, et l'organisation des

colonnes mobiles (28 mess.). |Aucune mention au

registre ; analyse d'après un imprimé]. - Arrêté portant

qu'à partir du l^' thermidor, les bureaux de l'Adminis-

tration ne seront ouverts au public (jue de midi à

2 h. (211 mess.). — Lettre d'envoi aux .administrations

municipales, pour affichage dans toutes les communes,

de l'arrêté ci-dessus du 11 messidor (m. d.). (Aucune

mention au registre ; analyse d'après un iuiprimèl.

Thermidor (fol. 139). — Séance extraordinaire, convo-

quée à 10 heures du soir, à l'occasion des troubles sur-

venusà Dijon le même jour (U'i" therni.). Le commissaire

du Directoire exécutif expose que,* dans la soirée de ce

jour, plusieurs citoyens trantiuilles, ([ui se promenaient

sur la ])lace d'.\rmes, avaient été insultés par des mili-

taires, sous prétexte qu'ils étaient vêtus d'habits

quarrés »
; que les coups ayant succédé aux insultes,

« plusieurs avaient eu leurs vètemens déchirés >>
;
que

ces militaires seraient, disait-on, des officiers de la

garnison, « excités i>ar des chefs de parti... réunis

depuis (|uclques jours en cette commune, et notamment

par les citoyens Sauvagcot, Paillet, etc., qui s'étaient

promenés ce soir sur la place en grande intimité avec

eux ». Sur la proposition du commissaire, le général de

division Pille est mandé à la séance, où il parait, acconi-

I)agné du commandant de la place et de son état-major

et des officiers de la gendarmerie. Discours du prési-

dent : l'Administration l'a convoqué pour se plaindre de

la « licence » de la garnison : « depuis longtems, on

parle de femmes insultées, attaquées même par les

soldats...; aujourd'hui, des officiers se sont montrés sur

la place d'.\rmes en provocateurs de rixes,... en agens

des vils anarchistes...; tel bonnet ou tel|le] forme

d'iiabits étaient pour eux un signe ou de ralliement ou de

proscription ;
par eux... la tranquillité publique a été

troublée « ; l'Administration et les communes savent ce

qu'elles doivent de reconnaissance aux défenseurs de la

République; elles conçoivent leur impatience à marcher

contre l'ennemi, mais « cette commune [de Dijon] u'ofTre

à la garnison que des amis»; l'Administration préfère

attribuer ces mouvements aux suggestions « d'un parti

jadis fameux dans cette commune » plutôt qu'à l'indis-

cii)line ; elle compte sur le général pour les faire cesser

et ramener la garnison à une exacte compréhension de

son devoir, qui est d'obéir, et non de commander, de

protéger, et non d'insulter, et place sous la responsabilité

du général la tranquillité de la commune, se réservant

d'ailleurs d'informer le gouvernement de ce qui s'est

passé. Réponse du général que les délits commis par

des militaires |)euvent se classer en 2 catégories : ceux

purement militaires, relatifs à la police intérieure du

corps, lesquels, soumis à la discipline militaire, il s'em-

pressera toujours de réprimer, et ceux commis hors de

leurs fonctions, qui sont du ressort de la police civile.

On lui objecte qu'il ne s'agit pas d'une question de com-

pétence, mais du respect de la tranquillité publique par

la garnison, à laquelle il doit pouvoir l'imposer, et

qu'aucune loi n'a précisé les caractères auxquels on

peut reconnaître (|ue telle l'orme d'habit est suspecte.

Le général rèplicpie que « les soldats de son bataillon,

vainqueurs de la faction de vendémiaire, ne pouvaient

voir tranquillement les cadeneltes, les habits quariés et

autres signes de ralliement des royalistes m. Le prési-

dent répond que, « depuis l'année dernière, époque à

laquelle, par ses elïorts, (l'.Xdministration] parvint à

anéantir la réaction ilans son ressort, personne n'avait

osé se montrer coefl'e en cadenettes ni même vêtu d'un

habit dont la forme pût paraître un signe de rallie-

ment 1), mais néanmoins qu'aucune loi n'a prescrit ou

prohibé telle forme d'habit, et que c'est à l'armée à

donner l'exemple de l'obéissance; qu'au surplus, sous le

générai C.arleaux, les mêmes militaires n'avaient donné

lieu à aucune plainte de celte nalure, et que, quant au

général Pille, on a été jusqu'à dire que, " par ses dis-
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cours ù la force armée », il aurait « excité à courir sur

les cadeiicttes, sur les habits quarrés ). a Le général n'a

rien répondu ». Kntrée du cit. Potitot ijui expose les

violences dont il a été victime le soir même do la part

de 2 officiers et de patrouilles, jiarce qu'il portait un

« habit (|uarré ». Le président ajoute que lui-niênie a été

insulté n ce soir » par 2 officiers. On raijpclle encore au

général qu'un étranger arrivant à Dijon « avec les che-

veux retroussés » a été soustrait :\ l'autorité civile, et

traduit devant lui. Le commandant de la place expose

que le renforcement des patrouilles n'a rien qui puisse

inquiéter les citoyens; il se plaint de ce (jue naj^ucre « le

Réveil du peuple » a été fredonné dans les rues, ce que

le président attribue plutôt à un « esprit d'opposition »

qu'à une « opinion anti-rci)ublicainc ». A plusieurs

reprises, le général s'engage à ne rien négliger pour le

maintien de la police dans la garnison. A la fin de la

séance, le président lui déclare (|ue l'Administration

s'en réfère à ce- qu'elle lui a déclaré au début de la

séance. — Arrêté relatif à la police de la commune de

Dijon : rappel, dans les considérants, des faits exposés

la veille, qui semblent constituer .< une apparence de

gouvernement militaire », attentatoire à la liberté des

citoyens. 1. Ordre à l'Administration municipale de

faire arrêter tous citoyens qui en altac|ueraient d'autres,

« soit par des dénominations de parti, soit par des

injures ou insultes relatives à leur habillement, et tous

ceux qui se permettroient de fredonner ou chanter l'air

proscrit du Réveil du [jcuple ». 2. Ordre à la même de

donner chaque jour au général « la consigne qu'elle

croira convenable ». ;f. Elle aura en permanence chaque

soir sur la place d'Armes un commissaire de police en

costume. 5. Tout citoyen arrêté sera d'abord traduit par-

devant les autorités civiles, sauf à être reconduit ensuite

au général, s'il est reconnu soumis à la discipline mili-

taire. 6. i^nvoi aux Ministres de la police et de l'inté-

rieur, et au Directoire exécutif. Imprimé (2 tlierm.). —
Arrêté cpii envoie sur-le-champ auprès du gouverne-

ment le cit. .Musard, commissaire du Directoire exécutif,

pour lui faire connaître la situation |)()liti(|ue ilu dépar-

tement, et notamment de la commune de Dijon, et

solliciter les mesures propres à y rétablir Tordre

public (m. d.). — Arrêté portant ((ue le cil. l-'rochot

remplira les fonctions du cit. Musard en son absence

(l{ therm.). — .Arrêté de réimpression, pour allichage

dans toutes les communes, de la loi (19 mess.) (|ui fixe

répo(]ue du paiement du :!' (|uarl du prix des biens

nationaux soumissionnés (li tlicrm.). - Lettre d'envoi

au cit. .Musard des i- ])iéccs probantes n relatives aux

troubles de Dijon (."> therm.). — Lettre à l'accusateur

public pour l'inviter à donner connaissance à l'Admi-

nistration des poursuites «jui ont du être faites contre

les auteurs de ces troubles (m. d.). — Lettres d'envoi

aux .Ministres de l'intérieur et de la police générale du

procés-vcrbal du !<' et de l'arrêté imprimé du 2

(6 therm.). — Arrêté portant que, vu les • pertes de

foin occasionnées par le débordement général des

rivières », les 2,3 des prés de chaque commune seront

mis en réserve pour porter des regains ; délimitation

du tiers réservé à la vainc pâture, à faire pur les agents

municipaux, adjoints et assesseurs du juge de paix, dont

les procès-verbaux seront transmis au Département par

les commissaires cantonaux dans le délai d'une décade ;

surveillance par les gardes-champêtres. Imprimé

(7 therm.). —Arrêté chargeant l'Administration muni-

cipale de Dijon de veiller à la stricte exécution de

l'art. 5 de l'arrêté ci-dessus du 2 thermidor, que viole la

garde préposée aux portes en continuant de traduire

par-devant le général divisionnaire les voyageurs ou

étrangers. Imprimé (8 therm). — Lettre d envoi du pré-

cédent aux Ministres de l'intérieur et de la police

(12 therm.). — .\rrêté portant que les foins et avoines

nécessaires aux chevaux des brigades de la gendarmerie

dans le département pendant les C mois (pii vont suivre

le semestre prévu par l'arrêté du 13 nivôse (L. 48), leur

seront fournis sur la rentrée entière ou le restant dû

par les cantons les plus voisins qui n'ont point versé le

contingent à eux assigné par la loi du 7 vendémiaire

an IV; désignation, par brigade, des cantons tribu-

taires; nomination de (> commissaires, officiers de gen-

darmerie, pour accélérer les mesures à prenilre par les

.Administrations municipales |)our le versement dans

les 2 décades, et parfaire, s'il est besoin, l'exécu-

tion des arrêtés ci-dessus des 13 nivôse et 1(> ventôse

an IV. Imprinié (8 therm. i. — Instruction aux citoyens

sur le paiement de la contribution foncière : établis-

sement de la contribution ; modes de paiement :

cote des maisons d'habitation, cote des propriétés

rurales; paiement en denrées; paiement «les acomptes;

décharges et réductions. Imprimé (12 therm.). —
Lettre aux .\tlniinistrations municipales sur la prompte

confection des rôles, et le mode de perception

de cette contribution. Imprimé (m. d.) — Lettre nu

cit. MusartI, en mission à Paris, sur les suites des

troubles survenus i) Dijon (l.'> therm.). - Lettre aux

.Administrations municipales sur leur comptabilité rehi-

livc aux secours accordés aux parents des défenseurs

de la l'alrie. Imprimé (l(i theiin.). — Proclamation et

arrêté relatifs à la célébraliim tle la « fête «lu Itl iioùl »

dans toutes les communes le Xi thermidor, et à une
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autre date, si l'nrrèté du Directoire exécutil' (13 therm),

qui institue celte fête, leur iiarvieiit tro]) tard. Imprimé

(20 therm.), à la suite de l'arrèlc du Directoire. —

Arrêté qui renvoie au général l'ille une lettre de

ladmini.stratcur Frochot portant plainte de l'insulte

qu'il a reçue d'un tambour-major du 2'' bataillon de

l'Oise (m. d.). — Lettre aux Administrations municipales

pour leur rappeler quelle portion des charges locales et

de la contribution personnelle et somptuaire est

payable en valeur fixe, sans que le contribuable soit

obligé de faire l'appoint en numéraire. Imi)rimé

(21 therm.). — Procés-vcrbal de la célébration de la

« fête du 10 août « h Dijon. A <S h. du iiiatii), les Adminis-

trateurs, réunis en la salle des séances, se rendent dans

la salle du jury, où ils rejoignent les autorités civiles et

militaires et tous les fonctionnaires publics; le cortège

se forme, encadré par la garde nationale sédentaire et

suivi de la garde nationale active, dans la grande cour

de la maison nationale, au |)ied de l'arbre de la Liberté.

Le jjrésident retrace l'iiistoire de la révolution du

10 août, et attache à l'arbre de la Liberté l'inscription

ordonnée par l'arrêté du Directoire du 13 thermidor,

« aux acclamations répétées de : Vive la République ! »

Les professeurs de l'école centrale, entourés de leurs

élèves, s'engagent à leur ins|)irer des sentiments répu-

blicains, et de la reconnaissance pour les fondateurs de

la République. Le cortège se rend au cirque du parc,

où sur un tertre s'élèvent les emblèmes de la Royauté :

« Au signal donné par le président, l'artifice a fait dis-

paraître ces emblèmes ». Courses à jiied : le [irésident

couronne les vain([ueurs (23 therm.). — Le cit. Musard,

de retour de Paris, reprend ses fonctions de commis-

-sairc du Directoire (24 therm.). — Lettre au général

IMlle pour lui demander expédition d'un jugement du

conseil militaire de Dijon (27 therm.), qui a acquitté le

tambour-major de l'Oise et ti'aité le cit. Frochot de faux

dénonciateur (2>S tlicrm). — Demande réitérée, sur son

refus (29 therm.). — Vu la lettre du Ministre de la justice

(.") therm.), arrêté élevant à 1 fr. ;")() le prix de la journée

de travail dans le déparlenient Imprimé (20 therm.). —
Lettre au général Pille pour l'informer cpie le commis

principal Houhin ira prendre copie du jugement rendu

sur l'incident Frochot |)ai- le conseil Tiiilitaire de cassa-

tion ("29 therm.), formé à .\uxonnc (30 therm.).

Fnictitlordo]. 194). — .\rrèté (|ui invite le cit. Frochot

à n détruire par devant l'.Vdministration... l'inculpation

énoncée dans un jugement rendu contre lui ])ar un con-

seil militaire » (\'> fruct.). .\rrété de réim|)ression et

(l'envoi aux Administrations municipales, agents muni-

cipaux lies lieux de logement militaire, et préposés aux
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subsistances militaires, d'un arrêté du Directoire exé-

cutif (7 therm.) et de la lettre d'envoi du Ministre de la

guerre (12 therm.), au sujet du règlement des indemnités

dues aux préposés à la subsistance des troupes en

marche pour la fourniture de la viande qu'ils justifie-

raient avoir faite pendant la durée du maximum (2 fruct.),

— Vu la lettre du Ministre de l'intérieur (21 therm.),

arrêté qui suspend les versements de grains dans les

magasins civils, et prescrit aux Administrations munici-

pales d'arrêter les registres de ces magasins, et aux

gardes de conserver momentanément leur dépôt.

Imprimé (3 fruct.). — Arrêté ([ui dénonce au Directoire

exécutif et aux Ministres, comme « inique, illégal et

calomnieux », injurieux envers l'Administration et atten-

tatoire à l'ordre ])ublic, un jugement rendu le 27 ther-

midor par le conseil militaire de Dijon contre le

cit. F'rochot et publié à la parade militaire le 3 fruc-

tidor (4 fruct.). — Arrêté d'impression et d'affi-

chage du précédent dans toutes les communes (m, d.). —

.Vrrêté d'impression et d'envoi aux .\dministi'ations

municipales, lieux de gendarmerie, préposés aux sub-

sistances militaires et commandant de la gendarmerie,

d'une lettre du commissaire ordonnateur de la 2i- subdi-

vision de la 18'^ division ('2,ô therm.), et d'une circulaire

jointe du chef du service des vivres de cette division

aux garde-magasins des vivres-pain de la Côte-d'or et de

Saône-et-I^oire, concernant la fourniture de pain à la

gendarmerie (4 fruct.). — Lettre d'envoi explicative aux

présidents des Administrations municipales d'une lettre

(lu Ministre des finances concernant la loi (22 therm.)

portant que les contributions seront payées en numé-

raire, ou en mandats valeur au cours, à compter du

1" fructidor. Imprimé (4 fruct.). — Lettre d'envoi aux

mêmes d'une lettre du même Ministre relative à la loi

('22 therm.) qui tixe le mode d'assiette et de perception

des contributions personnelle et somptuaire de l'an IV

(1 fruct.). .\ucune mention au registre; analyse d'ajirès

un imprimé,. - .\rrêtê portant augmentation des rations

de foin et d'avoine des chevaux de la gendarmerie, pré-

vues par les arrêtés ci-dessus des 16 ventôse et 8 ther-

midor, et en exécution d'une lettre du Ministre de

la guerre (8 germ.), et fixant les cantons chargés d'appro-

visionner les brigades de (^hàtillon et de Montbard,

attendu l'évacuation des magasins militaires de ces com-

munes. Imprimé (,> fruct.). —Arrêté concernant la police

de la commune de Dijon : sur les observations du

Ministre de la guerre (0 therm.), le mot « consigne » de

l'ail. 2 de l'arrêté ci-dessus du 2 thermidor, est remplacé

par <i réquisitions »; le surplus de l'arrêté est maintenu.

lui|)rimê (,"> fruct.). — Arrêté prescrivant le versement
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sans délai, dans un local provisoire par canton, des con-

tributions arriérées ou courantes partiellement «lues,

payables en nature, et la vente immédiate des grains

qui seront apportés comme paiement, pour permettre

l'acquittement de rescriptions Urées par la Trésorerie

nationale sur le receveur du département, suivant lu

lettre du Ministre des liiKinces(29 therni.), payables dans

les 10 jours en numéraire jus(|u'à concurrence de

100.000 francs. Imprimé (G fruct.). - Vu la lettre du

Ministre de l'intérieur (24 tlierm.), arrêté portant sup-

pression des magasins civils dans le département à partir

du l" vendémiaire, et évacuation sur les magasins mili-

taires de Dijon et .\uxonne des grains actuellement

déposés dans les l'-r-, sauf de ceu.\ dont il aurait été

disposé |)ar de précédents arrêtés. Imprimé (11 fruct.).

— Lettre aux Administrations municipales pour leur

envoyer les « registres doubles » de l'état civil en blanc

pour l'an V, avec des formules pour leur rédaction, et

leur demander l'envoi aux archives du département des

doubles de l'an IV, avec tables, dès les 1'''^ jours de ven-

démiaire. Imprimé (m.d.). — i« Instruction pour Icsagens

munici|)au.\ chargés de la rédaction des actes (|ui cons-

tatent les naissances;... les mariages et divoices ;... les

décès » (s. d. ; an IV). [Ces3 instructions, non explicitement

mentionnées au registre, mais visées par la lettre précé-

dente ; imprimées|. — Lettre aux \dministrations munici-

pales complétant celle ci-dessus du 11 relativement au

paraphe des registres de l'état civil par leur président, et à

leur fourniture aux frais du canton, d'après les ordres du

Directoire exécutif et du Ministre de l'intérieur. Imprimé

(21 fruct.). — « Dernier avertissement aux citoyens de ce

département sur l'entier aceiuitlenient de l'emprunt

forcé », d'après la loi du 'M thermidor an IV. Imprimé

(15 fruct.). — .\rrété de la liste des -1 jurys d'accusation

pour le Iriinestic <li vendémiaire an V (m. d.). [.\ucune

mention au registre; analyse d'après un imprimé .
—

Arrêté relatif aux émigrés et prêtres déportés <|ui tentent

de rentrer de .Suisse en France : ordre aux .\dminislra-

tions municipales et au commandant de la gendarmerie

de prescrire de nouveau à la gar<le nationale et à la gen-

darmerie, rcspectivenient, d'arrêter tout individu voya-

geant sans (jasseport ou avec un passeport non en régie;

ordre à celles-là de veiller à ce ([u'aucun nouvel individu

ne se fasse inscrire sans justilicr d'une inscription anté-

rieure au tal)leau dUne autre commune, de faire des

visites domiciiiaii-cs, mais nominatives et motivées, et de

rendre compte cJKKiue décade au DêparlemenI de leurs

recherches. Inipriiue (17 fruct.). — Lettre de réimpres-

sion et d'envoi aux .Vdministrations municipales d'une

autre du Ministre des (inances { Ki fiud.) commentant la

loi du .'10 thermidor relative au paiement de l'emprunt

forcé de l'an IV (2;i fruct.). — Lettre notifiant aux mêmes

et aux juges de paix les questions posées (8 llierm.) par

le Département au Ministre de la justice, et les réponses

de celui-ci, au sujet du cumul des fonctions de greffier de

2 juges de paix établis dans le même canton, (ju il déclare

illégal et sujet à option, du cumul îles fonctions de

greflici- de paix et de greffier municipal ou de commis-

saire cantonal du Directoire, qu'il reconnaît n'être pas

incompatibles, et du cumul de ces traitements, pour

lesquels il y a lieu à option. Imprimé (24 fruct.). — Arrêté

relatif à l'exécution <le la loi du .'10 messidor an IV qui

fixe un terme pour la producti(jn <les titres de créances

sur les communes et les corporations supprimées.

Imprimé (27 fruct. i, avec, à la suite, l'avis du direc-

teur général de la liquidation de la dette publique

(14 fruct.) sur l'exécution de cette loi. — Arrêté de

réimpression et d'affichage de la loi du G fructidor por-

tant établissement d'un droit de patentes pour l'an V

(27 fruct.). .\ucune mention au registre; analyse d'après

l'aflirlu' impriniic . Lettre aux .\(lniiiiistrations muni-

cipales pour (|u'elles veillent à la prompte exécution de

cette loi. Imprimé (m. tl.). — Lettre invitant les mêmes à

avertir les contribuables en retard que, passé le délai

d'un mois à compter du 2:5, date de la réception de la

loi <lu 10 fructidor, ils seront tenus de payer en numé-

raire (ui mandats au cours leurs contributions de

l'an III cl années antérieures, et portant envoi d'une

lettre du Ministre des finances sur cet objet. Imprimé

(m. d.). — Arrêté fixant le pi-ogramme de la célébration

à Dijon, le 1'' vendémiaire, ilc la fête de l'anniversaire

de la |{êpubli(iue, conformément à l'arrêté du Direc-

toire exêculil ( \'.i fruct.) : convocation des autorites cons-

tituées, du jury d instruction publique, «le l'école cen-

trale, etc., à la maison commune, à S h. du matin; céré-

monie fixée au temple des ci-devant Hénédictins; dis-

cours par le président de r.\«lminislration centrale,

lecture civique par celui de l'.VtlminisIralion municipale;

proclamation «les noms des citoyens du dêparlement

ayant concouru à l'établissement «le la liepulilique; chants

et hymnes républicains; le soir, courses et «lislribulions

de prix; chargea la municipalité «le veiller aux détails

d'exécution, de décoration et de police, et de marquer

les places des autorités convoquées. Imprimé (2K fruct.).

— .arrêté portant qu'il « n'échet de ilélibérer » sur In

demande de l'.Vdministration municipale de Dijon ten-

dant au retrait de l'arrêté précédent, comme se préten-

dant investie du droit d'organiser la fête par l'nrl. 1" de

l'arrêté du Directoire exécutif (
1'' c«>i\q)lêm ). — .Vrrèté

i|ui ordonne des contraintes c«intre les contribuables en
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reUiril cl-acquillcr la |)arlie de contiibulion arriérée de

Tan III. payable en grains, et les parties exigibles des

contributions foncière, personnelle et somptuaire de

l'an IV : convocation extraordinaire, au plus tard dans

les 2 jours, des Administrations municipales, qui nom-

meront des porteurs de contraintes; présentation des

rôles par les i)ercepteurs pour examen et visa dans les

3 jours; leur remise aux porteurs de contraintes dans

les 24 heures; commandement, saisie de meubles des

débiteurs, et vente après 8jours en cas de non-paiement;

prompte centralisation des sommes recouvrées, imprimé

(m. d.). - Arrêté rappelant ù l'ordre l'Administration

municipale de Dijon et annulant sa délibération du

2.' couiplémcntaire. par laquelle elle entendait se pour-

voir auprès du pouvoir central contre les arrêtés ci-

dessus des 28 fructidor et 1'' complémentaire, et, consi-

dérant comme un emblème équivoque la ruche d'or

prévue sur l'autel de la l'atrie par le programme du

Département, prétendait lui substituer un obélisque

Imprimé (5>' complém.). — Lettre d'envoi de cet arrêté au

Ministre de l'intérieur (m. d.|.

L. 50. (Registre.) — lii-folio, 353 l'ciiilk'ts, papier.

An V. — Procès-vehb.^ux des séances de l'Adminis-

THATIO.N- CENTU.M.F. DU DÉP,\RTEMENT DE LA CÔTE-d'Ok

(l'i semestre). — Les séances sont présidées par les

cit. Presevot, président (l''-4 vend., 3 brum.-venl.),

Frochot (5-8 vend., 11 vend.-2 brum.) et RoUe (9 vend ).

— Tous les procès-verbaux sont signés par le président

de séance et le secrétaire Vaillant. — Llne séance cha<iue

jour, sauf les décadis des 4 prenucrs mois, et les 22 et

23 brumaire, 15 frimaire, 10 et 20 pluviôse et 30 ventôse.

— Nombreux arrêtés portant nomination d'instituteurs

communaux, liDUiologalion d'adjudications de coupes

dans les bois nationaux, modération ou décharge de

contributions. — Arrêtés, de plus en plus nombreux,

poitaiit (|u'il sera délivré à tels citoyens des bons des

sommes qui leur sont dues pour les fourrages qu'ils

ont livrés sur réquisitions, « lescpielles seront pré-

comptées sur leurs contributions et admises en paie-

ment de biens nationaux, à la forme des lois des

3 vendémiaire et Ki brumaire de l'an 5 » (U'' frim.-

29 vent.). — Arrêtés portant iixation des charges locales

des cantons pour l'an IV (à partir du 3 vend ), et des

charges locales des communes pour l'an III (à jjartir du

l'-r brum.). — Nombreux arrêtés portant nomination

d'experts pour estimation de domaines nationaux, et

rejet de soumissions d'acquérir (à partir du 2 vend.).

.\ la lin des procès-verbaux, mention des ventes desdits
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domaines, effectuées en exécution de la loi du 28 ven-

tôse an IV et numérotées 405 à 975(1<"- vend. -29 vent.).

Yendémiaire {fol. 1). — Procès-verbal de la célébration

de la fête de ce jour : dans la matinée, tous les membres

du Département, réunis au lieu de ses séances, se ren-

dent avec ses employés à la maison commune, où se

trouvent les autres autorités, professeurs de l'école

centrale, employés civils et militaires. Le cortège, pré-

cédé et suivi de la garde nationale, se rend à l'église des

ci-devant Bénédictins, où les places réservées étaient

déjà occupées par des étrangers, et où, « au mépris des

arrêtés de l'Administration supérieure », la municipalité

<c avoit persisté à élever un autre signe simbolique de la

République que celui qui lui avoit été prescrit de repré-

senter ». Airs patriotiques Discours du président du

Département et lecture du président de la municipalité,

peu entendus à cause du désordre. (Ihant de la Marseil-

laise; d'autres chants prévus n'ont pas été exécutés;

« les dispositions préliminaires ordonnées n'ayant pas

été faites, la fête n'a été célébrée ni avec cette pompe,

ni avec cette décence qui doivent caractériser les fêtes

républiquaines, et surtout celle du premier vendé-

miaire ». Le cortège se rend dans la grande cour de la

maison nationale, au pied de l'arbre de la Liberté; airs

patriotiques. A 4 h., l'Administration du département,

environnée d'un grand nombre de citoyens réunis sur

la place d'Armes, se disposait à aller aux courses du

parc, lorsqu'un administrateur municipal vint la pré-

venir que <( la |)luie qui avoit régné pendant presque la

journée entière », rendait les courses impossibles.

L'.\(lniinistration rentre dans le lieu de ses séances

(IcT vend.). — .\rrêtè de réimpressit)n, pour affichage

dans toutes les communes, de la loi du 10 fructidor

an IV portant (|ue, pendant un mois, les contributions

directes de l'an III et années antérieures pourront être

acquittées selon le mode établi par les lois précédentes,

|)uis en numéraire ou en mandats au cours, et d'un

extrait d'une lettre explicative du .Ministre des finances,

du 23 fructidoi- (l'-'' vend.). — « Mémoire adressé au

Directoire exécutif, relatif aux débats qui se sont élevés

entre IWdminisIration départementale et celle munici-

pale de Dijon au sujet de l'ordonnance de la fête du

1" vendéiuiaire, réglée par l'Administration départe-

mentale » (3 vend.). — Lettre au même « contre l'Admi-

nistration municipale de Dijon, relativement aux nou-

veaux troubles qu'elle a cherché à semer parmi le

l)eu|)le contre le gouvernement » (4 vend.). — Lettre

aux Administrations municipales pour leur demander,

il'après les ordres du Ministre de l'intérieur, le tableau,

les motifs et l'emploi des concessions d'édilices, enipla-
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(.oments et tcnnins ([iruiil pu fiiiri' les l-eprt-si-nlnnls l-d

mission aux (.'oiiiMuiru's, trilumiiux. adtninistnitions ut

pnrtiiiilii'is. Iinprinu- (11 vi'iid.). — Insliuctioii ;ms

Adinlnistnitions iininii'ipMJi's sur le nouveau mode de

paiement de la contribution foncière de l'an IV pour les

biens ruraux, soit en numér.nire ou mandats au cours,

soit p;ir lo prix des réquisitions militaires faites depuis

le 1'' binimaire an IV, soit par des bons d'emprunt

forcé, mode établi par la loi du :; vendémiaire an V et

comnienlé par 2 leltiis >lii Ministre des finances (12 et

y.i vend.), envoyées avec l'instruction. lm|)rimé

(23 vend.). — Lettre du commissaire central Musard à

ses collègues cantonaux : nial}<ré les fréquents appels de

l'Administration à la stricte exécution des lois relatives

à la police intérieure des communes et à la police exté-

rieure des cultes, les prêtres déportés et les émigrés ren-

trent en foule, les signes du culte sont relevés, le son des

cloches appelle à cha(|ue instant aux exercices religieux,

et notamment des prêtres fanatiques troublent par leurs

excitations les cantons tle Salmaise, d'.Xrnay et de Nuits ;

enfin, les campaj^nes sont remplies de déserteurs à

l'intérieur, pourvus de congés de convalescence surpris

à la bonne foi des officiers de santé, ou soustraits à la

vigilance de la gendarmerie par des parents faibles ou

des amis complaisants, (]ue punit la loi du 4 nivôse : par

sa lettre du I.") vendémiaire, le Ministre de la guerre

l)rescrit de sévir contre les agents municipaux ou autres

qui, oublieux des lois des 4 nivôse et 4 brumaire, favo-

risent le séjour de ces déserteurs dans leurs foyers. Kn

conséquence, le commissaire central demande : l'étal des

jeunes gens de la l''' réquisition, des déserteurs et des

militaires isolés dans les cantons, qui n'ont pas droit

aux exemptions légales, et l'état de ceux qui les cachent;

l'état des prêtres déportés ou des émigrés rentrés; les

noms des connnunes où l'on viole la loi sur la police

des cultes; enfin, la liste des cotisés à l'emprunt f'oicé

en retard de payer (m. d.). |.\ucune mention au registre;

analyse d'après un impriméj. — Lettre aux Administra-

tions municipales pour leur transmettre un question-

naire du Ministre de l'intérieur au sujet de la récolte de

l'an IV. Imprimé ("27 vend.).

Hnimairc (fol. 54). — Lettre à l'admirustraleur

Fremyet, absent des séances depuis le 18 vendémiaire,

pour l'inviter à y revenir (.'> bruni.). Il y reparaît à

partir du 7 brumaire. Lettre aux Administrations

municipales pour leur demander un état des sommes

touchées |)ar les percepteurs de l'emprunt forcé de

l'an IV. Imprimé (.') bruni.). — Lettre aux mêmes pour

leur rappeler (|ue le délai de paiement des contribu-

tions de l'an III et années antérieures, prévu par la loi

du lu fi iiitidor et visé par lu lettre ci-dessus du 27 fru<-

tidor an IV (L. 4'J(, est expiré, et les inviter à envoyer le

procès-verbal d'arrêté des rôles de ces contributions

demandé par la lettre du .Ministre des linances du

2.'{ fructidor, (|ui accompagnait celle du Déparlemenl, et

ù prescrire toutes diligences aux percepteurs pour les

conti aintes à exercer. Imprimé (9 bruni.). — Ix'ltre aux

mêmes pour leur demander l'état des grains versés

<lans les locaux institués par l'arrêté ci-dessus ilti ti fruc-

tidor an l\' (L. 4;ii, en acquittement tant des contribu-

tiiuis foncières <le l'an III et de l'an IV. que de l'emprunt

forcé el des fermages des biens nationaux, et l'état des

quantités vendues en exécution du même arrête ; état

périodique à produire des versements et des ventes de

chaque mois. Imprimé (il bruni.). — Dernière présence

de l'administrateur l-"rocliot (m. d.), |qui démissionne le

20 frimaire|. — Vu la lettre <lu Ministre cle l'intérieur

Ci.") vend.), arrêté qui ordonne la vente immédiate îles

grains versés dans les dépots cantonaux depuis le

1">' vendémiaire, provenant soit des fermages des biens

nationaux, soit îles contributions de l'an III et de l'an IV ;

centralisation du produit en la caisse du receveur

général du dcpartement, pour être employé aux

dépcn.ses judiciaires ou administratives, « dont l'ur-

gence compromet le service public >>. sur mandats

si)éciaux du Département. Imprimé (12 brum.). — Lettre

d'envoi aux .Vdniinistrations municipales d'une autre

du Ministre des finances (I" brum.i demandant l'étal

des ustensiles et matières lais.sés dans les établissements

créés en l'an II pour la fabrication du salpêtre et aujour-

d'hui abandonnés. Imprimé (14 brum.). — Lettre aux

mêmes pour appeler leur attention sur l'exécution de la

loi du !,'{ thermidor an IV, art. Hl et U portés contre les

acquéreurs <k' biens naticinaux, non entièrement libérés,

qui s y permetlent des coupes de bois ou des dégrada-

tions d'autre sorte. Imprimé (l.'i brum.). — Lettre ile réim-

pression et d'envoi aux mêmes d'une autre du Ministre

des finances (7 brum. ) concernant le paiement en numé-

raire, à défaut de grains, de la partie de la contribution

foncière due en nature (24 brum). — Lettre aux mêmes

pour leur rapjieler la démarcation établie par l'acte cons-

titutionnel entre elles et les commissaires du pouvoir

executif, entre les mains desquels certaines semblent

abandonner leurs fonctions, et pour leur demander de

veiller à la cessation des vols el des brigandages qui

se commelteni, soit sur les roules, soit dans l'intérieur

des communes, à la sûreté des personnes et des pro-

priétés, el au maintien de la li-anquillilê publique, et de

faire connaître les mesures (|u'elles prendront en con-

séquence. Imprimé (2.'> brum.). — .Vrrêté qui lixc les

SX
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tniitcmcnls des secrétaire et employés de lAdininistra-
|

lion déparlementalc pour l'an V (m. d.)- - Vu rancté

ci-dessus du 11 messidor an IV (L. 49), arrêté portant

résiliation, moyennant une indemnité de 3 mois de loyer,

des baux passés aux locataires des ci-devant presby-

tères non aliénés des communes où il a été nommé des

instituteurs; réparations locatives à la charité de ces

locataires, et poursuite de ceux qui ne sortiraient pas

après notification. Imprimé (m. d.). — Lettre aux Admi-

nistrations municipales pour leur demander l'élat des

pensionnaires existant dans leur canton, en vue de leur

appliquer le bénélice de la loi du :>•• complémentaire

an IV qui leur accorde sur les arrérages du 2<^ semestre

ut\ quart en numéraire ellVctir. lnii)rinic (27 brum.). —

Lettre d'envoi aux présidents des mêmes d'un question-

naire dressé en vue d'améliorer la répartition de la

contribution foncière, qui sera renq)li pour clia(|ue

commune dans une séance extraordinaire de l'Adminis-

tration municipale à convoquer dans les .') jours;

modèle de convocation. Imprimé (2i) brum.).

Frinuiire (fol. 101). Lettre aux Administrations

municipales pour leur demander des renseignements

sur l'exécution <le la loi des patentes, qui se fait avec

beaucoup de lenteur. Imprinié ('> l'rim.). — Arrêté de

réimpression, pour allicliage dans toutes les communes,

des 2 lois (10 et 17 brum.) relatives aux dépenses de

l'an V et à la répartition et au recouvrement des contri-

butions directes (2 frim.). — Arrêté qui accorde à Fran-

çoise Henoist, femme de l'émigré Lambert, demeurant à

.\rnay-sur-Arroux, main-levée du séquestre apposé sur

ses biens, attendu (pie leur valeur lotalc n'excède pas

20.(1110 fr. Imprimé (.'i frim.j. — Lettre portant réimpres-

sion et envoi aux .\dministrations municipales d'une

autre du Ministre des finances (l.'i In-mn.) relative à

l'exécution de l'art. 2 de la loi (;5 brum.) sur la monnaie de

billon, et les invitant à vérifier tous les 10 jours les états

de situation des percepteurs, suivant l'art. 10 de cette loi

(3 l'rim. I. — Lettre aux mêmes en forme d'instruction

pour l'exécution des lois ci-dessus des Ki et 17 brumaire

sur les contributions de l'an V et des années antérieures;

confection du rôle d'aconq)te de l'an \', nomination des

percepteurs, mode de paiement, et versement à faire par

les percepteurs; acquittement des <lêpenses locales;

demandes en dégrèvement ; confection ou achèvement

des rôles des exercices antérieurs à l'an V, époc[ue et

mode des paiements; devoirs des |)ercepteurs (1 frim).

Imprimé sous la date du .') frimaire. — .\rrété lixant les

émoluments des instituteurs d'écoles primaires ; traite-

nu'ut fixe de l.")0, 2M ou 3,")() fr., selon <[ue le eliillrc de la

population est inférieur à 2.000 ou .").01I0 âmes, ou atteint

l'-l)'()I!. - SHIUI'. L.

ce dernier cliill'rc; somme à répartir au marc la livre

des contributions foncière et somptuaire ; rétribution

mensuelle par écolier fixée, selon la pojiulation, à 25 cen-

times, 3 ou 4 décimes pour ceux (pii ajiprennent à lire,

et au double pour ceux qui apprennent à écrire ; dis-

pense de rétribution d'un cjuart des élèves, en cas d'in-

digence. Imprimé (6 frim.). — Arrêté de la liste des

1 jurys d'accusation pour le trimestre de nivôse (8 frim.);

circulaire du commissaire du Directoire exécutif près

l'Administration départementale à chaque intéressé pour

l'informer de son inscription sur celte liste (10 frim.).

|Non mentionnés au registre ; analysés d'après les

imprimés]. — Arrêté portant que les grains dus à la

République pour fermages et rentes en nature seront

versés par les fermiers et débiteurs dans les magasins

cantonaux établis par l'arrêté ci-dessus du 6 fructidor

an IV (L. 49), et que les fourrages pareillement dus seront

laissés en dépôt chez les redevables. Imprimé (9 frim.).

— Lettre à l'administrateur Laligant, absent des séances

depuis le 24 brumaire, pour l'inviter à rejoindre aussitôt

ses collègues (12 frim.) ;
— il reparait le 21 frimaire, puis

disparaît; — nouvelle lettre de rappel ('23 frim.): — son

retour (28 frim.). — Lettre aux Administrations munici-

pales pour leur demander le relevé des rôles des contri-

butions foncière, personnelle et somptuaire de l'an IV,

prescrits jiar la loi du 17 brumaire cl la lettre ci-dessus

du 4 [ou .")| frimaire. Imprimé (12 frim). — Arrêté por-

tant fixation des sièges et « arronilissemcns « des Assem-

blées primaires, et relatif à la formation de la liste des

candidats aux fonctions électives : 3.'i cantons divisés en

2 ou 3 Assemblées, Vitteaux en 4, Heaune /;i/;(i nuiros

en .), Dijon inlra inuros en 9, tous les autres ne devant

avoii- (ju'une seule Assemblée; ordre aux .\dministra-

tious nuuiici]5ales {l'Auxonnc, Heaune, Dijon et Semur

inlni miiros et de Chàtillon de proposer un tableau de

sectionnement de ces communes, selon le nombre d'As-

sendilécs attribuées; tenue des Assemblées dans les

locaux habituels, notamment les êgli.ses, sauf avis con-

traire et motivé de l'Administration municipale; tableau

des citoyens ayant droit de voter dans chaque Assemblée

primaire, à dresser avant ventôse par les Administra-

tions nuuiicipales, en double, pour le Département et

l'Assemblée (loi du 2.') fruct. an III); ouverture, jiar

canton, au 1'' nivôse, d'un registre d'inscription des

candidats aux fonctions à renqilir (même loi). Imprimé,

pour affichage dans toutes les communes (19 frim. an V).

— Lettre aux Administrations municipales i)our les

inviter, vu la multiplicité des attentats contre la sûreté

et la propriété des citoyens et conformément aux ordres

du Ministre de la police (.") frim.), à raviver le zèle de la
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garde iiiitioiialc, et î{ (Iciiiandi'r aux ciloyens de l'aire,

avant el même |)eiulant la luiit, tiuelqiies |>atrotiilles

pour la sûreté des routes. Imprimé (23 frim.).

Xiuose (fol. l.')2). — Lettre au\ Administrations muni-

cipales portant c|ue, l'art. « de la loi du 17 brumaire

an V obligeant les l'ermiers i\ payer les contributions des

(lom:iiiu's (|u'ils exploilciit, et les déclarant " conlrai-

gnables u coinme tous propriétaires, ils (loivenl être

rej^ardés comme coiitribujbks pour les l'omis (pi'ils

iiiltivcnl, et peuvent payer uni partie de ces impositions

avec les bons de récpiisition ou les coupons d'em|)runt

forcé qui leur ont été nominativement délivres. Imprimé

(3 niv.). — Lettre aux mêmes pour leur prescrire des

mesures contie les nombreux déserteurs qui abandon-

nent leurs drapeaux et rentrent dans leurs foyers ;

publication de l'art. 7 de la loi du 21 bruiuaire an V

lelatii'aux receleurs; cliar{<e aux af^ents municipaux de

dresser la liste des volontaires renti'és et de la remettre

au commi.ssaire du Directoire, qui les fera rejoindre

sans délai ; défense de loger qui cjue ce soit, sans avertir

Tagenl ninnicip;il, (pil vérifiera l'identité du voyageur;

patrouilles cinotidiennes par les colonnes mobiles, tpii

arrêteront les militaires rentrant sans feuille de route.

Imprimé (<S niv.). — Lettre aux méTucs pour leur pres-

crire, vu le nombre et la frêipience des mésus constatés

l'année précédente, de nommer un ou |)lusieurs gardes

champêtres par commune, suivant l'étendue du terri-

toire, et de leur fixer un traitement convenable, le tout

sous réserve ilc l'approbation du Département ; les nomi-

nations ne vaudront que jusqu'au U' vendémiaire, elles

se renouvelleront en frucUdor et ainsi chaque année pour

un an, de telle sorte (|ue • l'année d'exercice... com-

mence avec l'année même >. Imprimé (1() niv.). — .\rrêté

chargeant les AdMiinislrations municipales de veiller à

ce que les garde-magasins civils rendent sans délai leurs

comptes dans la forme prescrite par lettre du Ministre

de l'intérieur (2-f frim.). Imprimé (18 niv. i, avec cette

lettre à la suite. — Lettre d'envoi aux mêmes d'une autre

du Ministre de l'intérieur (.'{0 frim.), par hupielle, répon-

dant aux craintes manifestées par le Département au

sujet du discrédit total du papier-monnaie (pii a sci\ i

jusqu'alors au paiement des secours dus aux parents

des défenseurs de la Patrie, il l'informe qu'il a saisi le

Directoire exécutif de la nécessité de modilier l'état

actuel de la distribution et que celui-ci a adressé un

message à ce sujet au Corps législatif. Imprimé (•_'2 niv.),

avec la lettre <lu Ministre i'i la suite.

Pluviôse (fol. 221). — Sur la proposition du président,

bien (|ue l'.Vdminislration n'ait pas encore revu d'ordres

relatifs à l'exécution des lois des 211 nivôse an IV et

18 nivôse an V, ni la loi du 21 nivôse qui régie la formule

du serment à prêter ce jour même, « tous les adminis-

trateurs, le commissaire du Directoire exécutif el le

secrélidre en chef ont juré haine à la Hoyauté et à

l'anarchie, et attachement et lidélité à la Mépublique et

à la (^institution de I an 3 ». .Signatures des cit. l'resevol,

liolle, Laligaid. Freniyct, .Musar»! el Vaillant (2 pluv.). —
.\rrêté relatif à la formation des ncmvelles compagnies

de vétérans natioiu)u\, créées par la loi du l'.l frimaire

an V pour le maintien de l'ordre it l'inlérieur : ordre aux

.\dministrations municipales de dresser et envoyer, dans

la .'i'^ décade de pluviôse, l'élal des militaires réunissant

les condilions prescrites par la loi du U> mai 17tf2, ou

ayant obtenu Kui- retraite pour cause de blessures, ou

encore jouissant de la subsistance de .'Mis. par jour en

attendant leurs pensions, pourvu (piils soient reconnus

aptes par 2 oflieiers de santé. Modèle d'état joint. Imprimé

(.") pluv.). — Lettre rappelant les mêmes à l'exécution de

la loi du 14 ventôse an II portant (pie, pendant la guerre,

chacpie ouvrier cordonnier fournira 2 paires de souliers

par décade. Imprimé (m. d.). - Lettre aux mêmes pour

leur recommander l'exécution de la loi du 21'. venlosc

an IV ipii oribmnc de faire annuellement l'échenillage

des arbres avant le 1" ventôse ; elles devront en rendre

compte. Imprimé (7 pluv.). — .\drcsse aux citoyens de

la commune de Dijon pour les inviter à accueillir fra-

ternellement et avec les attentions dues à leurs succès

et à leurs services les soldats <l'une division de l'armée

de Sambre-el-Meusc qui doivent passera Dijon " sous

les ordres d un général expérimenté « <!» pluv).
]

Aucune

mention au registre; 2 afRchcs imprimées, de rédactions

à jieu près identitpies, sauf que l'une fait allusion au

meurtre d'un citoyen par <les soldats, el engage les

citovens de Dijon à n'en point tenir ligueur]. — Kntrré

du gênerai Hernadotte : il témoigne •. sa <louleur de l'évé-

nemenl malheureux qui étoit arrivé lois du passage île

la première ci>lonne île l'armée tpi'il commande », el

remet (iOO fr. pour la veuve el les enfants ih\ cil. .Monniol.

boucher à Messigny, avec promesse de demander un

secours au gouvernement. Itemcrciemenls du prési<lent

(11 pluv.). - Arrêté que de ces tiilO fr , 72 fr. seront

remis :'i la veuve, el le surplus employé en acquisition

de terres pour les enfants (m. il). — Lellre au génénd

Hernadotte, a Màion. pixir un don supplémentaire île

1.212 fr., qui sera emplo>é comme le L' «ITpluv.i. —
Lellre aux Administrations municipales pour vlimuler

leur zèle il faire rentrer les coniribulions, doni le pnie-

meiil se fait avec une « lenteur inexcusable • : verilica-

lion des rôles des percepteurs, «pielles arrêleronl tous

les .'«jours; juste répartition de la coniriliulion person-
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iicllc et somptHairc ; recherche des noniljreux commer-

çants qui exercent sans patente. Imprimé (22 pliiv). —

Arrêté d'impression, pour aflichafie dans toutes les

communes, de la « liste des candidats inscrits \niuv les

fonctions dont l'élection appartient à l'Assemblée élec-

torale du département de la Côte-d'Or » (23 pluv.)- —

Avis i)ortant que, conformément à l'arrêté du Directoire

exécutif (4 pluv.), un concours extraordinaire s'ouvrira

le 11 ventôse à Resançon pour 80 places de second lieu-

tenant vacantes dans l'arme de l'artillerie. Imprimé

(24 pluv.). — Lettre aux .\dininistralions municipales

pour leur exiiliquer que « l'année d'exercice » des gardes

champêtres, prévue i)ar la lettre ci-dessus du 16 nivôse,

doit s'entendre « de la récolte ou des productions ([ui

doivent former la récolte de telle ou telle autre année »,

de telle sorte que les gardes <rune année doivent garder

toutes les productions de cette année, quand même la

récolte ne s'en ferait que l'ajinée suivante. Imprimé

(m. d.). — .Xrrété relatif aux réquisitions données aux

communes de Messigny et de Val-.lulien, pour trouver <les

voitures et chevaux nécessaii-es au transport des équi-

pages des différents corps de troupe qui ])assent à

Dijon ('27 pkiv ). — Arrêté qui ordonne au président de

IWdniinistration municipale du canton de Val-Julien de

requérir 8 voiluies cpii se trouveront le lendemain

matin devant la maison commune de Dijon, pour y

charger les bagages de la 2^ demi-brigade d infanterie

légère et les conduire à Ikaune (.'il! phiv.).

Vcnlôse (fol. 2'.l(l). — Lettre aux .\dministralions muni-

cipales i)our presser l'envoi des tableaux des citoyens

ayant droit de voter, demandés par l'arrêté ci-dessus du

I!) frimaire, en leur recommandant d'y comprendre les

défenseurs de la Patrie et en ordonnant à celles qui ont

déjà répondu d'en former un tableau su|)plémentaire, si

elles les ont exclus du tableau primitif. Imprimé

(l'i vent.j. — .Arrêté (|ui requiert le général Pille

d'envoyer sur-le-champ dans le canton de Val-Julien

une force suffisante pour assiLrer l'exéculion de l'arrêté

de la veille (m. d.). Comparution du cit. Rlagny, |)ré-

sident de l'Administration municipale de Val-.lulien,

mandé par arrêté de la veille. Sur la (pieslion du pré-

sident lui demandant pour(|uoi il n'a pas déféré à de

précédentes ré(|uisitions de l'.Administration, il répond

qu'il était absent, et l'agent municipal mahule, (pie

l'adjoint n'avait pas cru pouvoir ouvrir les pa(iuets,

et qu'à son retour il n avait pas jugé utile de donner

suite à ces ordres, les délais étant ex|)irés, et qu'au sur-

plus la récpiisilion de la veille avait été exécutée. Le pré-

sident l'engage à s'absenter le plus rarement possible,

et, en cas de nécessité, à laisser des instructions à

l'agent municipal ou à l'adjoint du chef-lieu, constatant

d'ailleurs qu'il n'y a pas lieu de mettre en doute la

bonne volonté des administrés du canton (2 vent.). —
.Arrêté de la liste des 4.jurys d'accusation pour le tri-

mestre de germinal (9 vent.). [Aucune mention au

registre : analyse d'après un imprimé]. — Lettre de rappel

aux .Administrations municipales qui n'ont pas encore

répondu à celle ci-dessus du 29 brumaire : ordre

d'envoyer les ré])onses dans la 2^' décade de ventôse

(13 vent.). lAucune mention au registre; analyse d'après

un imprimé]. — Arrêté relatif à la répartition des Assem-

blées primaires de la commune de Dijon : vu la diminu-

tion du nombre des votants, (5 .Assemblées primaires, au

lieu des 9 prévues par l'arrêté ci-dessus du 19 frimaire ;

Assemblées primaires de l'Egalité à l'église N.-D., de la

Liberté à l'église Saint-Rénigne, <le la Fraternité au

Refuge, de l'Unité aux Ursulines, de la Fidélité aux

AMsitandines, et de la Sincérité à l'église Saint-Michel;

délimitation de chacune; locaux à tenir prêts pour le

1" germinal. Imprimé (15 vent.). — Lettre recomman-

dant aux .Administrations municipales de se conformer

à un arrêté du Directoire exécutif ipii |)rescrit les règles

à suivre dans les correspondances respectives des agents

municipaux, .Administrations municipales et employés

des Administrations municipales et départementales.

Imprimé (17 vent.). — Lettre aux mêmes pour appeler

leur attention sur les articles des lois relatives à la sup-

pression du cours forcé des mandats (lli pluv.) et an

retrait des assignats de 100 1. et au-dessous (22 pluv.),

dont l'exécution est confiée à ces .Administrations.

lm])rimé (17 vent.). — Lettre aux mêmes pour leur

demander d'activer l'exécution de 2 arrêtés du Direc-

toire exécutif (2."> |)luv. et 2 vent.) ([ni enjoignent aux

militaires absents de rcjoinilie les armées. Imprimé

(20 vent.). — Lettre à r.Vdniinistralion municipale de

Messigny pour l'informer d'un nouveau don de 246 1. par

le général Rernadolte en faveur de la famille Monniot

("23 vent.). — Vu l'autorisation donnée parla loi (,") vent.)

sur les Assemblées primaires, arrêté ramenant à 1 fr.

le prix de la journée de travail, que l'arrêté ci-dessus du

'29 tlicrniidiir au IV (L. l'.l) avait fixé à 1 fr. ,51), en raison du

cours forcé du papier-monnaie, dont l'existence augmen-

tait alors le |)rix de la main-d'œuvre. Imprimé (2.5 vent.).

— Lettre aux .Vdministrations municipales explicative de

la loi (."i vent.) relative à la liquidation de l'emprunt forcé;

un exemi)laire joint ])our le |)ercc|)teur de cha(|ue can-

ton. Imprimé ('2.") vent.). — .Arrêté (pii, dérogeant à celui

ci-dessus du I'.) frimaire, distrait la conunune de Millery

de r.AssendjIée primaire de (^ourcelles-lez-Semur pour

l'unir à l'Assemblée de ("hami)-d'Oiscau (28 vent.).
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I,. .')1. (Registre.) — In-fi>li<), :U.S fiiiilli'ts, papier.

An V. — PkOCÈS-VEKBAL'X IJKS SÉANCES DE 1,'AdMINIS-

TllATlDN l'.ENTIlAI-E DU DÉPAIITKMENT DE LA CÔTE-d'Oh

(2"= semestre). — F.cs séances sont présidées par les cit.

l'resevdt, président (1"-1(), 18-29 }<erm.), Rolle (17 f^erni.),

Frantin, i)rési<lcnt (ll()r.-2.'i frnct.), et Presevot, de nou-

veau président (21 frucl.-l'' conipléni.). — Tous les

procès-verbaux sont signés par le président de séance et

le secrétaire Vaillant. — Une séance chaquejour, sauf les

dccadis de };erininal, floréal, thermidor et fructidor, les

2, 3, 5 à it, 11 à 14 lloréal, 2(1 et 30 prairial, 10, 26 et

30 messidor et .'>'• complémentaire. —Nombreux arrêtés;

portant nomination d'instilutciirs communaux, homolo-

gation d'adjudications de coupes dans les bois nationaux,

modération ou décharge de contributions; — portant

qu'il sera délivré à tels citoyens des bons des sommes

qui leur sont dues pour les fourrages qu'ils ont livrés sur

réquisitions, " lesquelles seront précomptées sur leurs

contributions cl admisesen paiement de biens nationaux,

à la forme des lois des 3 vendémiaire et 1(5 brumaire

an V «(U'i' gcrm.-29rrucl.). — .arrêtés portant fixation des

charges locales des communes pour l'an 111 (à partir du

2 germ.), pour l'an IV (à partir du 8 gcrm.), et pour l'an V

(à partir du 1!) germ.). — Nombreux arrêtés portant

nomination d'experts pour estimation de domaines

nationaux (à partir du l''germ.), et rejet de soumissions

d'acquérir (à partir du 12 germ.). — A la fin des procès-

verbaux, mention des ventes desdits domaines, sous le

régime de la loi du "iS ventôse an IV, numérotées 97() à

1097 (1'' germ. -'29 l'ruct.). — Notes des procès-verbaux

d'adjudications de domaines nationaux, en exécution de

la loi du l(i l)iinnairc an V (à partir du 7 germ.).

Cermiiuil (loi. I). — Arrêté portant réduction du

nombre des employés de l'Administration, et des traite-

ments de ceux qui restent (11 germ.). — Lettre aux

Administrations munici|)ales |)our leur recommander

l'exécution de la loi CiO vent.) (|ui ordonne la levée d'un

2'' cineiuicmc sur les conliibulions de l'an V, à percevoir

totalement en iiuniéiaire, dans le présent mois, sm- les

rôles provisoires ouverts pour le 1" cin((uième, en vertu

d'un arrêté que ces Administrations prendront ù la suite

du rôle; ordre aux mêmes de poursuivre la prompte

rentrée des contributions arriérées. Imprimé (13 germ.).

— Lettre aux mêmes pour prévenir chacune d elles du

montant de la somme |cliifl're en blanc] que hii alloue

r Adniinislration dipartemenlale, d'après le cliilbe de la

population, pour les dépenses administratives du tri-

mestre de nivôse, sur la somme de 28.193 fr. 7.") attribuée

par arrêté (H vcnl.) du Ministre de l'intérieur; vu l'ins-jf-

lisance présumée de ces fonds, que le Ministre a refusé

d'augmenter, orrlre de réduire les dépenses en consé-

quence, notamment |iur la suppression des commis du

secrétaire dans les cantons ruraux, et de les acquitter

directement sur le produit du .V des rôles provisoires

de l'ail V ; imputation des dépenses du trimestre de ven-

démiaire sur le même produit, mais mandats à viser

préalablement par le Déparlemenl. Imprimé iIj germ.).

— Lettre d'envoi aux mêmes d'une « insirucliun

rédigée par un homme célèbre » le cil. Porlal| el

approuvée parle Directoire (12 mess, an IV]), sur le

traitement des asphyxiés par le " mêpliitisme », des

noyés et des personnes mordues par des animaux

enragés, avec invitation de lui donner toute la |>ul>licité

qu'elle mérite. Imiirimé (l.'i germ. an V;. — .Vvis aux

électeurs que les séances de l'.Xssemblée électorale du

département s'ouvriront le 20 germinal, matin, dans la

grande salle du jury de jugement. Imprimé (m. d.). —
Lettre d'envoi aux Administrations municipales de

tableaux irétat de paiement à remplir des pensions ducs

aux ci-devant ecclésiastiques et ex-religieux des 2 sexes

pour le 1'^^' semestre de l'an V, en ayant égard à la loi

(2 vent.) relative aux arrérages de rentes et pensions

dues. Imprimé ( 17 germ.). — Lettre d'envoi à l'.Vssem-

blée électorale de la C.ôte-d'Or de lois et instructions,

en lui indiquant notamment qu'elle doit procéder à

l'élection de 4 administrateurs du département, dont les

places sont vacantes par les démissions «les cil. Frochot,

Musard, Chabeuf et .Simon-Caivi ri9 germ). — Lettre

aux .\dministrations municijjales pour les inviter à se

conformer aux dispositions <le la lettre du Ministre delà

gueiMci IS Iherni. an IVi, y insérées, pour la délivrancedes

feuilles de route aux militaires qui rejoignent leur corps,

l'inscription de ceux (pii feindraient <le les avoir perdues,

et l'arrestation de ceux qui présenteraient des pièces

suspectes, et ce en raison de la facililé abusive dont

s'est faite cette délivrance à de faux militaires qui, pro

tégés par ces passeports, commettent journellement

vols, pillages et assassinats dans les départements.

Imprimé (21 germ. an V(. Vu la leltie ilu Ministre

de la guerre (29 brum.) sur l'arrêté du Directoire

exécutif (M vent, an IV). arrêté relatif aux vente, achat

et dépôt des armes de munition : ordre aux 7 .\dniinis-

Irationsmunicipales des chefs-lieux dcsci-devant districts

d'établir sur-le-chanqi un magasin de dépôt d'armes do

munition, où tous particuliers, notamment les armuriers

et arcpiebusiers propriétaires de ces armes, devront les

verser dans le mois; iléfenseà tout cito\ en de vendre ou

acheter aucune arme de munition; or<lre aux .\dminis-
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Iratioiis municipales de faire rentrer dans le mois aux

nouveaux magasins les armes de munition apijarlenant

à la Hépublique, ayant servi ix l'armement des ;4ardcs

nationales, en veillant à ce qu'elles soient rendues en

bon état. Imprimé (2(> germ. an V). - Lettre aux cit.

Henoist, de FnMois, élu au Conseil des Anciens, Hubert,

de Mezouotte, élu au Conseil des Cinq-Cents, Larché, pré-

sident du tribunal civil de Dijon, .lu haut juré, et (iuil-

Icniot-Milsand, élu suppléant au tribunal civil, en leur

envoyant l'extrait du procés-verbal de l'Assendilée élec-

torale relatif à leur nomination (27 ^erm.). — Lettre aux

cil. C.uiod, Farizot-Champeau. Mariotte et Frantin, en

leur envoyant extrait du même jjrocès-verbal contenant

leur nomination aux places d'Administrateurs du dépar-

tement, et avis que les Administrateurs temporaires en

exercice cesseront leurs fondions le 'M de ce mois

(m. d.). — Lettre au rédacteur du « .lournal de la Cote-

d'Or», en lui envoyant copie de la lettre du Ministre de

rinlérieur portant que les Administrateurs du déiiarte-

menl ne peuvent continuer leurs fonctions après la

nomination de leurs remplaçants, et en infonuant le

public du départ des administrateurs sortants (28 germ. j.

— Dernière séance des administrateurs Presevot, prési-

dent, lîoUe, Kremyet et Laligant (2!) germ.).

Florénl (fol. 54). — Le cit. I>ouis-Nicolas Frantin,

nouvel administrateur, se présente à la salle des séances

pour être installé. 11 requiert, " attendu l'absence de ses

collègues », et rimi)ossibililé où cette al)sence le met

de pouvoir prêter le serment ordonné par les lois des

1!1 ventôse an IV et 24 nivôse an V. ([u'il lui soit donné

acte de sa promesse de le prêter dès ipie ses collègues

seront en nombre |)our délibérer, et de sa déclaraticui.

conformément aux lois des H brumaire an IV et 14 fri-

maire an V, qu'il n a provoqué ni signé aucun arrêté

séditieux et contraire aux lois, ipiil n'est pas paient

ou allié d'émigré et ipril n'a été garanti d'aucune pour-

suite par l'elfet de l'amnistie du 4 brumaire an IV. Dont

acte par le secrétaire en chef, du consenteiucnt du c(ini-

missaire du Directoire. Signatures des cit. Frantin,

Musard et Vaillant, seuls présents, .\ucune mention des

anciens Administrateurs (l'' llor.). — Pas de séance les

2 et .'i lloréal. — lùitrèe du cit. Odard-Louis-Cosmor

Mariotte, nouvel administrateur : acte de la même

déclaration que ])our l'rantin. Signatures des cit. Frantin,

Mariotte, Musard et Vaillant, seuls présents (4 llor.). —
.\ucune séance du ."> au 14 lloréal. - Présents : les cit.

(;iiarles-.Maric-.\ndoclie (iuiod, Mariotte et FYantin, nou-

veaux administrateurs, Musard, commissaire, et Vaillant,

secrétaire. Présidence du cit. Frantin, doyen d'âge.

Serment piété par clia(|ue a<lnii[iistrateui- de haine à la
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Hoyauté et à l'anarchie, et d'attachement et fidélité à la

Hépublique et à la Constitution de l'an III (lois des

1!) vent, an IV et 24 niv. an V). Déclaration du cit. Guiod,

comme celles précédentes de ses collègues. Élection du

cit. FYantin comme président. Signatures de tous les

présents (15 flor.). — Lecture d'une lettre du cit. F^tiennc

Parizol (4 lloi. i donnant sa démission de la place d'ad-

ministrateur; ses collègues la refusent et décident de lui

écrire pour l'inviter à se rendre à son ])Oste (15 flor.). —

Lettre au Ministre de l'intérieur pour l'informer que la

nouvelle Administration est en exercice (m. d). —

Lettre aux .administrations municipales pour leur

demander sans retard la réponse au ([uestionnaire à

elles envoyé le 29 brumaire (L. 50) en vue de parvenir à

une répartition plus juste de la contribution foncière.

Im|)rimé (m. d.). — Lettre aux mêmes pour les presser

d'accélérer le recouvrement des contributions arriérées,

en contraignant les contribuables et les percepteurs,

dont elles doivent viser les rôles tous les 5 jours, comme

le prescrit la lettre ci-dessus du 22 pluviôse (L. 5()j, et

d'envoyer l'état des contributions restant dues au

'M) germinal. Imprimé (m. d.). — Lettre de rappel aux

mêmes de la lettre ci-dessus du 17 germinal, avec invi-

tation de mandater sur-le-champ les 3/4 restant dus du

2' semestre de l'an IV aux pensionnaires ecclésiastiques,

payables en récépissés d'après la loi du 2 ventôse an V,

et d'agir de même pour le l"' semestre de l'an V, quand

le Dé])artement en aura visé les états (l(i llor.). Imprimé

sous la date du 15 lloréal. — Lettre aux mêmes explica-

tive des obligations c|ue leur impose la loi du 11 germinal

relative au recouvrement des droits de patentes de l'an V

(l() llor). Imprimé sous la date du 15 lloréal. — Lettre

aux mêmes pour leur tracer la marche à suivre dans

l'instruction des réclamations des contribuables qui, se

trouvant taxés au-dessus du quart de leur revenu, se

pourvoiraient i)ar-devant elles, suivant l'art. 14 de la loi

du (S messidor an IV (|ui fixe le montant de la contribu-

tion foncière de l'an IV (Ki flor.). Imprimé sous la date

du 15 lloréal. — .Xrrèté d'impression, pour affichage

<laiis toutes les communes, de la loi (5 llor.) relative au

droit de timbre (18 flor ). — Lettre aux .\dniinistrations

municipales pour les inviter à s'abstenir de comprendre

la remise des percepteurs des contributions directes

dans les états de charges locales de l'an IV et des années

suivantes, connue on faisait précédemiuent, et à les

autoriser au contraire, par arrêté porté au pied de

clKKpie rôle, a percevoir leur remise en sus de chaque

cote (18 lloi-.). Inqirimé sous la date du I!) fioréal. —
l'entrée du nouvel administrateur Parizot ; ses serment

et déclaration identiques à ceux de ses collègues (19 llor.).
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— Prùscnce de l'adininislmtour Prescvol, dont le nom

avait disparu du rt-fiistii' (Icpuis le 211 t^jerminal, [abseiil

à cause <le la nioii de son père (21 llor.). — Lettre aux

Administrations municipales pour les inviter à cxi^jei' la

reddition des comptes des receveurs des ci-ilevanl

municipalités ou des préccilenles Administrations numi-

cipalcs.et à en adresser l'état au Département. Imprimé

(24 lier.). — Arrêté portant main-levée du séquestre liiis

sur les biens <lc lluf^ues Deriollel, demeurant à (llssey-

le-Vieil, père d émigré, attendu (pic leur valeur n'excède

lias "iiKUlXt l'r. Imprimé {'11 llor.). — iùitrée du cil.

Chauvet, ingénieur de la marine dans le 2'' arrondisse-

ment forestier. Conférence; arrêté (|ue des instructions

sur l'exploitation des bois <lestincs à la marine seront

envoyées aux Administrations municipales (28 llor.). —

Arrêté portant qu'à la lin de chaque trimestre et à partir

de celui de nivôse, il sera accordé aux chefs et commis

de r.\dministration centrale un supplément de traitement

pioportionné au montant «les fonds restant libres sur le

crédit des dépenses imprévues (29 llor.). — Vu la lettre

du Ministre <ic l'intérieur (2.') llor.), arrêté portant (pi'à

la 11'' séance de chatiue .Vdminislration municipale.

celle-ci fera faire lecture publi(|ue <le la loi du 7 vendé-

miaire an IV et de l'arrêté ci-dessus du 21 ventôse an IV

(L. 48), relatifs à la police des cultes, et, recherchant

ensuite les infractions commises et les mesures à

prendre, signalera les l"» au juge de paix et les 2'-

à

l'Administration centrale ; le certificat de non-rétracta-

tion de serment, ordonné par la loi d'août 17112, et exi-

gible pour paiement des traitements ecclésiastiques,

sera donné et visé par l'Administration municii)ale.

Imprimé (29 llor.). — Arrêté relatif aux officiers <le santé:

vu la lettre du Ministre de l'intérieur (22 llor.), institu-

tion à Dijon d'une commission de .'i i)raliciens pour exa-

miner les citoyens qui se destinent à exercer, dans le

département, la profession d'officier de santé ou la vente

des remèdes, et leur délivrer, s'il y a lieu, un certificat

de capacité, que visera le Département, sans le vu

duquel la patente ne pourrait leur être délivrée; pour-

suites correctionnelles conlie ceux (pii s'installeraient

non pourvus de ces deux pièces; défense aux charlatans,

vendeurs de remèdes, de s'exhiber dans les communes,

sauf par eux à se pourvoir ilu certificat nécessaire, vise

par le Département, s'ils en sont dignes; obligation du

certificat pour tout individu exerçant la médecine et

n'ayant pas .'i ans de domicile. Imprimé ('29 (lor.).

l'riiiridl (loi. D.'i). — Lellrc aii\ Administrations miiiii-

ciijales pour, conformément aux instructions du .Ministre

de la marine ("28 niv. et '21) germ.), leur prescrire de con-

server et réunir les élelles. branchages, arbres et taillis

nbatltis et rom|ius dans les bois coninuinnux à l'occasion

de rex|)loitation ries arbres <leslinés à la marine, pour

être vendus et le produit allec-lé aux constructions et

répai'ations communales, au lieu de les laisser dilapitlcr;

surveillance à exercer par les gardes et les agents muni-

cipaux. Imprimé (2 prair.). — Arrêté qui invite r.Adiiil-

nistration municipale île Dijon à s'assurer si la société

(lramati(|ue de cette ville est résolue à jouer « la Pauvre

Femme •>, et, dans ce cas, à en suspendre la représenta-

tion (3 prair.). — Arrêté portant « n'écliel de «lélibérer»

sur une demande du bureau de celte société tendant au

retrait de l'arrêté précédent (7 prair.). — Lettre d'envoi

de ce dernier à l'Administration municipale ilc Dijon

(m. d.). — Arrêté rapjjortant celui ci-dessus du (> frimaire

(L. îM), sur les observations du .Nlinistre de l'intérieur

adressées au commissaire du Directoire prés le Dépar-

tement : plus de traitement fixe pour les instituteurs

communaux ; rétribution mensuelle par élève fixée à 25,

:{(), :J.'> ou 40 centimes pour a|)prendre ù lire, selon que

le chillre de la population est au-dessous de 500, 1.000.

2.01)0 ou ,).()()() âmes, et au double pour apprendre à

écrire ; à jiartir de ."i.doo âmes, I l'r. et 1 fr. .')0, selon le cas;

exemption possible ilu (|uarl des élèves pour cause d'in-

digence, sauf à en répartir l'écpiivalent au marc le franc

des contributions foncière et somptuaire, au moyen d'un

rôle à rendre exécutoire par l'Administration centrale ;

état (lu nombre des élèves de chaque école à envoyer

au Département, en distinguant les indigents exemptés;

indemnité à projjoser à défaut de logement. Imprimé

(7 prair.). - Lettre aux Administrations municipales

rectifiant (|ucl(|ues fautes d'impression dans la rédaction

du précèdent. Im|)rimé(M prair.). IHeclilicalions intro-

duites dans l'analyse ci-dessus . - Lettre aux mêmes

pour leur demander l'état des sommes dues par leurs

divei-.ses communes sur les contributions arriérées tic

toute nature, de 1788 ;) l'an IV, et leur prescrire de

donner des ordres pour le recouvrement de cet arriéré

avant le :i(i thermidor ; obligalion de répondre, même

négativement. Imprimé (It prair.). — Arrêté de la liste

des I jurvs (raccusation pour le Irimestrc de messidor.

Imprimé (m. d). — .\rrêlc ipii appelle à la séance

2 membres de l'.Xdministration municipale de Dijon pour

rendre compte des mesures prises contre les fauteurs de

troubles, ordonne à cette Administration île rester en

permanence, et convo(|ue le commandant de la gendar-

merie Hourdon pour rendre compte des réquisitions

ipii lui ont ite faites. Knirée de ce dernier : remercie-

ments de r.\dminislration pour les mesures qu'il a prises

en vue de réprimer les troubles de celte journée; il tlil

(pie. sans lescroirealarmants.il avait prévenu de lui-même
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les réquisitions municipales, et (|ue des patrouilles de

{îendarmeric se feraient jour cl nuit et à cheval; que

l'es troubles actuels liraient leur origine d'une rixe chez

le cabaretier Hresson, « où, tandis que plusieurs individus

chantaient des airs patriotiques, il est venu des jeunes

sens qui ont chanté le Héveil du Peuple ». Entrée des

cil. Parifiot et Lory, administrateurs municipaux. Le

cit. Parigot rend compte que la munici|)alitc, - instruite

du bruit qui avait eu lieu à la comédie la veille »,

s'était assemblée le matin cl avait pris un arrêté deman-

dant son répertoire à la société dramatique et lui

renouvelant défense de chanter autre chose, qu'en même

temps elle avait fait une proclamation aux citoyens pour

les engager à obéir aux arrêtés des autorités, requis la

gendarmerie et 100 hommes de la sai'le nationale, et

mandé aux commissaires de police de dresser des procès-

verbaux exacts. Réserves du Département au sujet de cer-

tains termes de cette proclamation, excusables d'ailleurs

en raison de la précipitation avec laquelle elle a été rédi-

gée, et au sujet de l'insertion dans l'arrêté munici|)al

de son envoi à la société <lramali(pu% ce (pii semble lui

donner une existence politi(|ue (pi'elle n'a pas. Distinc-

tion sur le droit de police administrative que le Départe-

ment exerce dans les lieux publies, nolanmient au spec-

tacle par le commissaire central du Directoire, et le droit

de police active, dont il n'entend pas priver la municipa-

lité, qu'il a invitée à suspendre elle-même la représenta-

tion de « la Pauvre Femme », au lieu de porter lui-même

cette prohibition. Le cit. Simonnot. autre municipal,

vient annoncer que le bruit augmente. Les municipaux se

retirent, invités à prendre les mesures les |>lus actives

pour ramener le calme dans la comuuiue, en fermant au

besoin les cabarets dans les(|uels se rassemblent les

agitateurs. Les attroupements continuant, arrêté qu'on

demandera à la municipalité si elle dispose d'une force

de répression suffisante. Avis (pi'un citoyen vient d'être

tué d'un coup de fusil : demande de renseignements à In

municipalité, réitérée. Sur sa réponse que ses moyens

sont insuffisants, arrêté ipiil sera fait une ré(|uisition au

général divisionnaire pour assurer la trantpiillité de la

commune par tous les moyens in son pouvoir. « L'Ad-

ministration ne s'est séparée ([u'après s'être assurée (jue,

tous les citoyens étant rentrés chez eux, il n'y avait plus

à craindre que la tranquillité fût troublée » (10 ])rair.j. —

Adresse aux citoyens de la commune de Dijon relative

aux troubles et au meurtre d'un citoyen : appel aux amis

de l'ordre et de la tran(|uillité. Imprimé (11 prair.). —
Lettre à l'.Vdministralion municipale de Dijoii relative à

la demande qu'elle vient de laire au Dépaitemcnt de

requérir un détachement des brigades de gendarmerie
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les plus voisines pour assurer la tranquillité publique

dans la comnmne (m. d.). — Lettre à la même i)our lui

demander des renseignements sur les événements mal-

heureux de la veille (m. d.i. — Lettres aux Ministres de

la police (11 et 14 prair.) et de l'intérieur (11 prair.) pour

les informer des événements précédents. — Arrêté qui

envoie Marguerite Mol, veuve Suremain. demeurant à

Plombières, mère d'émigré, en possession de ses biens,

et lui accorde main-levée du sé([uestre apposé sur eux.

Imprimé (11 prair.). — Lettre aux .Administrations muni-

cipales pour leur licmander des renseignements sur

l'exécution de l'arrêté ci-dessus du V2 brumaire (L. 50)

prescrivant la vente des grains versés dans les dépôts

de canton, et ordonner la vente du résidu, s'il y a lieu.

Imprimé (19 prair.). — Lettre aux mêmes rappelant une

autre du 29 pluviôse (L. 50, fol. 285) adressée à certaines

d'entre elles au sujet de l'écart en moins constaté entre

les rôles de la contribution foncière de 1793 et ceux de

l'an IV : le Département, s'êtanl assuré que cet écart pro-

venait d'erreurs ou d'omissions, demande de rechercher

les cotes qui en bénéficient induement, sinon la diffé-

rence devrait être réimposée à la 1" occasion. Iinprimé

(m. d.). — Lettre au général de division Pille relative

aux honneurs à rendre à l'ambassadeur de la Porte Otto-

mane (22 prair.). — Lettre aux Administrations munici-

pales relative à la conservation et à l'administration des

bois communaux, dont les agents et les Administrations

municipales même méconnaissent les règlements : rajjpel

(les devoirs de ces agents et de ces Administrations;

formalités préliminaires à l'exploitation de la coupe

annuelle ordinaire, aux ventes des futaies et vieilles

ecorces des coupes ordinaires, à l'exploitation des quarts

de réserve et des bois dans lesquels les communes ont

été réinlégi'ées, soit par sentences arbitrales, soit par

jugements des tribunaux. Inqjrimé (m. d.). — Arrêté

d'imiiression, pour aflichage dans toutes les communes,

(le la loi (III llor.) concernant l'emijloi des bons rei,-us à

la Trésorerie par les rentiers et [jensionnaires (2.'1 jjrair.).

— Arrêté portant fixation du droit de perception des

contributions de l'an III et de l'an IV : pour l'an 111,

paiement de la remise fixée dans les états des charges

locales; pour l'an IV, elle n'excédera pas un centime 1 4

par franc (art. 2); le taux des remises prévues jjar les

.Administrations municipales pour la perception des

contributions des 2 5 de l'an V sera soumis à l'.Vdminis-

tration centrale ; de même, dans les communes où la

percejjtion aura été confiée aux agents municipaux et

adjoints, faute d'adjudicataire (art. 4). Imprimé (24 prair.).

— .\i-rèté concernant le recouvrement des contributions

directes : envoi sur place, aux frais des Administrations
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municiiialcs l'n retard, de commissaires ciiaryés de la

confection ou de l'achèvement des r(Mes, moyennant

8 fr. par jour ; contraintes à décerner contre les contri-

l)iial)les (|ui n'auront pas payé les contributions anté-

rieures à l'an IV dans les '.i jours, celles de l'an IV au

15 messidor, et celles des 2 premiers cin(|uiénies <le

l'an V au !!ii messidor; autorisation au\ Adininistralions

municipales de réduire par nouvelle adjudication le

nomhre des percepteurs, en vériliunt les écritures des

précédents; versements à l'aire chaque décade par les

percepteurs, sous menace de contrainte. Imprimé

(28 prair.). -- .\rrcté portant nomination d'un oflicierde

santé par canton pour procéder aux visites prescrites

par les décrets des ,s et !!• lévrier 1793 qui accordent des

pensions aux volontaires et soldats blessés, hors de ser-

vice, et |)ar l'arrêté du Minisire de la guerre du 14 lloréal

an V; le même procédera aux visites des militaires qui

désirent entrer dans les compagnies de vétérans natio-

naux (loi du 19 l'rim.); pièces à produire, forme des

certilicats; allocation d'une indemnité d'un fr. en numé-

raire par visite, l'-lat des ol'liciers de santé nommés.

Imprimé (2S prair.). — Lettre d'envoi de l'arrêté précé-

dent aux .\(lininistrations municipales, dont un membre

devra assister aux visites et viser les certilicats qui lui

paraîtront légitimes ; elles tiendront registre des certili-

cats délivrés et viseront les états semestriels de paie-

ment de frais de visite. Imprimé (m. d). — .\rrètè recti-

ficatif de celui ci-dessus du 29 lloréal relatif aux ofliciers

de santé : élabli.ssement à Dijon d'une commission

d'examen composée de 2 médecins, 2 chirurgien.s,

2 pharmaciens, (|ui |)ouiront s'adjoindre des gens de

l'art; publicité des examens; le reste, comme au 29 llo-

réal. Imprimé ('29 piair.).

Messidor (l'ol. l.')"). — .\rrété portant « n'échet de déli-

bérer » sur un réquisitoire du commissaire central du

Directoire tendant à la suspension des membres de

l'Administration municipale de Dijon qui ont signé la

proclamation du 10 prairial (.) mess.). — Lettre aux

Administrations municipales pour leur demander le prix

courant des foins qui se vendent dans leur canton.

Imprimé ((i mess.). — Lettre à 1 Administration niunici-

pale de Saulieu relative aux honneurs à rendre ;'i l'am-

bassadeur de la Porte Ottomane (7 mess.). — Arrêté

(|ui ordonne la fermeture de la salle des spectacles

de la commune de Dijon (9 mess.). — Arrêté (pii

ordonne une battue générale le '28 courant pour la des-

truction des loups, en exéculion de celui du Directoire

exécutif du 19 pluvi(")se : désignation, |)ar chaque Admi-

nistration municipale, du territoire et du lieu de rassem-

blement assignés à clia(|ue escouade de la colonne

mobile et aux gardes natimiales (|(ii vomiront la joindre ;

chaque citoyen sera armé d'un fusil et de plusieurs car-

touches; surveillance de la chasse par les membres des

.\dminislrations municipales, le commissaire cantonal

et, ilans les lieux où leur présence sera plus utile, par

les ofliciers forestiers; procès-verbaux à dresser le 29.

poui- extraits au vu dcs(|uels le Département slalueru

sur le paiement des primes cl remboursement des frais.

Imprimé ( l."> mess.). — Arrêté qui accorde aux époux

(iirardol, de Semur, père et mère d'émigré, niain-levèe

du séquestre apposé sur leurs biens, dont la valeur

n'excède pas -Itl.llO» fr. Inqirimé (l.'i mess.). -- Lettre

d'envoi à r.\dministration nmnicipale .de Dijon de

l'arrêté du Directoire exécutif (2 nicss.) et de celui

ci-dessus (.') mess.) relatifs aux troubles de celte com-

mime (1.1 mess.). — (;onvocation du général l'ille, auquel

il est fait pai-t des insultes proférées la veille à Dijon par

des militaires contre divers citoyens. Le général s'en-

gage à rappeler la force à son devoir, et à augmenter le

nombre des patrouilles pour ilissiper tout attroupement

et ramasser les militaires ipii se trouveraient dans les

rues après la retraite battue. Arrêté qu'il sera écrit à

r.Vdministration municipale pour «pi'elle ordonne à ses

coniTuissaires de police de parcourir la ville cl de

dresser des procés-verbaux exacts des délits (|u'ils cons-

tateraient ('2(1 mess.). — Lettre accusant réception à

celle .administration municipale des procés-verbaux

relatifs aux insultes faites par des militaires de l'armée

d'Italie à divers citoyens ('22 mess.). — Lettre au général

Pille concernant des mesures à prendre pour assurer la

tran(|uillité publique (m.d.). — Lettre portant envoi à

chaque .'\dministration municipale du mandement (|ui

lixc son contingent en principal et en centimes addi-

lioiHicls dans la sonmie assignée A la Cotc-d'Or par la

loi <Ui 18 prairial pour la contribution foncière de l'an V

(li.217.700 l'r. en princi|)al, et IS2.(i.").') fr. en centimes);

ordre d'en faire le répartement entre les communes «lu

canton, en appelant à cette opéi-ation un propriétaire de

chaque connnune cl par un arrêté motivé qui sera

soumis au Département. Imprimé [Xi mess.). — Lettre

aux mêmes les autorisant à ilisposer pour les ilépenscs

administratives du trimestre de germinal d'une somme

égale à celle qui leur a été passée pour le trimestre de

nivôse, conformément à une lettre du Ministre de l'inté-

rieur (21 mess.), hnprimê ('28 mess.), avec cette lettre &

la suite, par hupielle le .Ministre observe (|u il a repré-

senté au Directoire rinsuflisance des fonds alloués, —

Lettre aux mêmes pour les engager île nouveau à presser

la renti-ée îles contributions antérieures ù l'an V, sur

lesipii'lles il reste environ un millier de fr. A recouvrer.
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en liquidant d'iiboni les cok-s natioïKilcs, dont les pcr-

ccpleurs devront rcmcltre le relevé aux receveurs de

l'enregistrement, puis les cotes présumées insolvables,

pour lesquelles les i)ercepteurs devront présenter

requêtes en décharge. luiprinié (2!» mess.).

Thermidor (M. 'iKii. — Lettre aux mêmes pour leur

demander la liste des associations qui ont pu se former

dans leurs cantons, et les inviter à exercer sur elles les

mesures de surveillance administrative, sous l'approba-

tion du Département. Imprimé {^^ Iberni.). — Lettre aux

mêmes pour leur renouveler l'ordre de vente sur les

marchés publics des grains ([ui resteraient dans les

magasins cantonaux, et renvoyant pour le détail à

l'arrêté ci-dessus du l'i brumaire (L. M). Imprimé

(.") Iberm.i. — Lettre aux mêmes pour les inviter à

acquitter dans cpiinzaine, soit sur leurs revenus, soit

par un rôle de répartition à faire approuver, les cotes

de contributions arriérées imposées sous le nmii des

connuunes,, faute de quoi le receveur du département

décernera des contraintes contre les .\dminislralions

nmnicipales intéressées. Imprimé (m. d). — Lettre aux

mêmes explicative de la loi du Kî messidor (pii ordonne

la perception d'un .'{• cintpiiéme des contributions fon-

cière, personnelle et sonq)tuaire de l'an IV, à valoir sur

le nu>ntanl des coiitril>uti(ins de l'an V ; arrêté à prendre

à la suite des rôles pour autoriser la mise en recouvre-

ment. Imprimé (m. d.). — Présence des citoyens convo-

(|ués pour procéder à la confection du tableau des

valeurs successives du papier-monnaie ordonné pai- la

loi du .') messidor ((i tlierm.). Lettre aux .\dminislra-

lions municipales pour les informer (|u'en raison des

ilépenses énormes de la guerre, le Ministre de l'inté-

rieur a décidé 'lettre du 2S) mess ) (|ue les secours d'ur-

gence pour pertes, prévus par la loi du 7 août 1793, ne

seraient accordés (|u'aux sinisti'és dépourvus de toute

ressource, sauf à sup|>riiuer ultérieurement cette res-

triction, tl'où obligation de faire des iiuiuétes sérieuses,

sauf, pour les connuimes entièrement ravagées, à donner

d'abord un 1" aperçu du désastre. Imprimé (fi therm.). —

Lettre rappelant aux mêmes celle ci-dessus du '25 ven-

tôse (L. .ïll), et leur demandant d'envoyer l'état des prê-

teurs assujettis à l'empiunt fcu'cé de l'an IV, et non

libérés au 31) messidor, iioui- décerner les contraintes

contre eux. le délai de libération étant depuis longtenq)s

expiré. Inq)rimé (.S tlierni.). Tableau des valeurs

successives du papier-monnaie dans le département, du

1" janvier 17iM au l.'> pluviôse an V, arrêté l'U therm )

en exécution de la loi du ."> messidor Iiupiimé, pour

aflichage dans toutes les communes. — Lettre aux

Administrations municipales rappelant les fornialites

E-1)'()H. - SHRIR L.

prescrites par la loi (10 mess.) relative à la destruction

des loups pour attester l'authenticité des procès-verbaux

des agents municipaux en vue des primes à allouer : le

Département leur demande de certiner la signature de

l'agent, au bas de procès-verbaux rédigés lisiblement,

et d'envoyer sinq)lement les 2 oreilles de la bête, et non

la tête, conuue le prescrit la loi ; invitation de publier la

loi dans tous les cantons. Imprimé (16 therm.). — Lettre

aux mêmes relative aux plaintes parvenues au Ministre

de la guerre sur le détournement de subsistances que

les autorités civiles ont fait mettre à la disposition des

agents militaires : conformément à ses lettres (1.5 prair.

et 11 therm.), ordre d'envoyer pour le 15 fructidor l'état

de toutes denrées que chaque commune a fournies, du

l'i thermidor an IV au 30 prairial an V, avec les noms

de l'employé, de la commune et de la place de la remise.

Inqjrimê (17 therm.). — Arrêté de réimpression, pour

aflichage et distribution aux répartiteurs, de la loi

(18 prair.) relative à la répartition et au recouvrement

de la contribution foncière de l'an V, et de l'extrait du

tableau à la suite concernant la Côte-d'0r(18 therm.). —

.\rrêlé ([ui ordonne la transcription dans le registre du

Département, la réimpression et l'affichage dans toutes

les communes, de la lettre du Directoire exécutif au

Ministre des finances (l^i therm.) et de celle de ce der-

nier aux commissaires du Directoire près les Départe-

ments (12 therm.), concernant la répression des

manœuvres ])ratiquées pour alarmer les acquéreurs de

domaines nationaux (21 therm.). — Arrêté relatif à la

|)olice des routes : visa des loi du 6 octobre 1791 et arrêté

(h\ Comité des travaux publics du '2() brumaire an III;

défense de couper les arbres et haies vives bordant les

grands chemins, de dégrader les ponts et autres ouvrages

publics, d'enlever les matériaux, même les boues, sauf

l)our celles-ci à demander l'autorisation, de creuser des

mares sur les routes, d'anticiper sur Icui- largeur, d'y

former des dépôts de maléiiaux, de labourer à moins

de pieds du bord des fossés, de laisser jjaitre le bétail

sur les talus, de tirer la pierre ou le sable à nioins de

30 toises du milieu de la route, et de construire ou

réparer le long des routes sans autorisation d'aligne-

ment ; charge aux .\dniinistrations municipales de

signaler les contraventions rapportées |)ar les gardes et

autres préposés, et d'empêcher provisoirement tout

enlèvemeiit de matériaux et toute construction sans

alij^ncmeut. Imprimé ]iour affichage (m. d.i. — .\rrêté

(le réimpression, pour affichage, de la loi (7 therm.) qui

|)rohibc provisoirement les sociétés particulières s'oc-

cupant de ipiestions politiques (22 therm.). — Procès-

verbal de la célébration de la fête du 10 août. A 10 h., les
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A<liiiinislrateuis du dOparlemi-nt se rc-ndeiil à l:i iiuiison

lomiiiunc, csi-ortt's i\c (lùtiicheuiciits di- {^reiiiidiei-N, de

la gaidf iialidiKilc et di' ihassciirs à cheval, el de là,

accompagnés des aulorilés civiles et luililaires, sur lu

place d'Armes, au pied de la slalue de la Liberté. Dis-

cours du président. De là, le cortège se rend dans la

grande cour de la niai.son nationale, au pied de l'arbre

de la Lil)erté, au(|uel le président attache l'inscription

ordonnée par l'arrête du Directoire exéculil'du l.'J ther-

midor an IV. lùif^at;enienl des professeurs de l'écoic

centrale et des instituteurs primaires d'ins|)irer à leurs

élèves des sentiments républicains et du respect pour

les vertus des fondateurs de la République. Chants

civiques ('23 therm.). — Lettre aux .administrations

municipales pour les inviter à procéder sans retard à

l'établissement du tableau des chemins vicinaux

reconnus inutiles, doiil un airètc du Directoire exécutif

(25 mess.) ordonne la su|)pression. Imprimé (24 thcrni.).

— Lettre aux mêmes pour les inviter à de fréquentes

vérifications de la comptabilité des percepteurs, soup-

çonnes de retenir les fonds des contributions, au lieu de

les verser au receveur, et pour leur rappeler les mesures

déjà prescrites en vue du recouvrement intcKral des

contributions antérieures à l'an V avant la lin de l'année.

Imprimé (28 therm.). — Lettre rappelant aux mêmes

celle ci-dessus ilu IG lloréal imprimée sous la date du lô],

relative aux i)ateiiles de l'an Y, et les avertissant de

l'envoi de commissaires aux frais des .Vdministrations et

des commissaires cantonaux qui n'ont pas envoyé les

états mensuels des patentes délivrées et des |)oursuites

engaî^ées, comme le prescrit la loi du 11 germinal, envoi

qui sera continué en cas d'inexécution de cette prescrip-

tion; rappel des mentions à porter sur ces étals(29 Iherm.;.

hnprinié sous la date du 21 thermidor. — Lettre rap-

pelant aux mêmes celle ci-dessus du 11 fructidor an IV

(L. 49) et leur enjoignant en consétiuence de pour-

voir à la fourniture des « registres doubles » de l'étal

civil de l'an VI, du même format que ceux de l'an V,

auxquels elles annexeront les instructions préparées

pour guider les agents municipaux dans la redaclion

des actes ; demande d'envoi de l'un des registres de

l'an V, une fois terminés et luunis de tables. Imprimé

(2!1 therm.). — " Instruction pour les agens municipaux

chargés de la rédaction des actes qui constatent les

naissances;... les mariages et divorces;... les décès » ^^.

d.; an V). ICes.'t instructions, non explicitement mention-

nées au registre, mais visées dans la lettre iirécêdente;

imprimées; mêmes textes ipie celles de l'an IV,.

l-nwlidov (fol. 279). — Lettre aux Administrations

municipales pour leur demander l'étal des citoyens

l'éinlêgres dans les lonctiuns publiques par application

de la loi du 9 messidor an V annulant les exclusion

ou suspension dont les avaient frappés les lois du

.'{ bnnnaire an I\' el 14 frimaire an V. Imprimé (2 fruct ).

— .\rrélé de réimpression el d'envoi aux mêmes d'un

autre du Directoire exécutif (22 prair.) presrrivanl aux

agents municipaux de donner avis au juge de paix de la

mort des personnes qui laissent pour héritiers des

pupilles, des mineurs ou des absents (2 fruct.). — I-c

cit. (jillel. commissaire des guerres, a procédé à la

délivrance du chaulfage et de la lumière îles troupes en

garnison dans la (lote-d'Or et Saone-et-l.oire i.'i fruct... —
.Vrrété portant qu'il sera référé, tant au Corps législatif

i|u'au Directoire exécutif, sur la (pieslion de savoir lequel

des 4 administrateurs élus en germinal doit quitter ses

fonctions, conformément à la loi du 9 messidor dernier

qui réintègre le cit. Simon-(;alvi, nommé en vendé-

miaire an IV et d'abord écarté par application de la

loi du 3 brumaire suivant (7 fruct.). — Mnlrée des

cit. Devosge et Jacolol, profes.scurs à I école centrale :

ils informent l'.Xdministration (|ue la distribution des

prix ([u'elle a accordés se fera le lendemain dans la

grande salle de l'école et l'invitent à la cérémonie.

Acceptation (8 fruct.). — Distribution solennelle ilcs

prix aux élèves de l'école centrale, dans la salle des

exercices, en présence des autorités civiles et militaires

el d'une foule considérable de spectateurs. Kxercice de

belles-lettres; airs exécutés par l'institut national de

nnisi(|ue. L'.\dministration centrale prend place au

buieau, sur lequel sont déposés les prix et couronnes.

Texte du discours du commissaire du Directoire exé-

cutif : loul en rendant honnuage à " l'ancien plan d'ins-

truction publique » et aux maîtres de cet enseignement,

il expose quelles espérances nouvelles le pays attend des

écoles centrales, sous la direction de maîtres éprouvés,

et requiert l'impression du procès-verbal de la céré-

monie, et son envoi au Corps législatif, au Directoire el

au .Ministre de l'intérieur. Délibération conforme. Texte

du discours du président sur un thème analogue, l'ro-

damalion «les prix par le secrétaire du Déparlement,

donnant les noms des lauréats el les titres des ouvrages

adjugés, tpie le président leur distribue avec « lacco-

lade fraternelle > (9 fruct i. Imprimé donnant par

erreur en 2 endroits la «laie du 19 fructidor, rectifiée par

le registre et d'autres passages de rimprinié donnant lu

date du 9 fructidor. - Arrête prescrivant I affichage

ilans chaque commune et la lecture publique par chaque

Administration municipale île celui du Directoire exé-

cutif (27 mess.) qui ordonne des mesures de police

pour prévenir la contagion des maladies épi/.ootiques, et
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(léfcndanl en outre <k- faire rouir le chanvre dans les

cours ilcau servant à abreuver les bêtes à cornes, à

peine (le poursuites. Imprimé (11 IVuct.), avec celui du

Directoire à la suite. - Arrêté d'exécution de la loi

i2.-) Iherm.) concernant lorf-anisation île la garde natio-

nale sédentaire : les présidents des Administrations

municipales convoijucront cIkuiuc agent par une circu-

laire portant injonction de faire publier dans chaque

commune une invitation aux citoyens non inscrits sur le

rôle de la garde nationale, de réparer cette omission ;

l'Administration convoquée procédera sur-le-champ a

la répartition des bataillons et compagnies, et fixera le

Jour du rassend)lemenl; double du registre cantonal

d'inscription à transmettre au Département ;
aflichage

de la loi dans les communes. Imprimé (12 fruct.), à la

suite (le la loi. — Arrête de la liste des 1 jurys d'accu-

sation pour le trimestre de vendémiaire an VI. Imprimé

(Il fruct.). — Lettre aux Administrations munici])ales

pour leur demander, conformément à la lettre du

Ministre de l'intérieur ('J(i therm.), un narré succinct de

la fétc de l'Agriculture <|u'clles ont dû célébrer le

10 messidor, avec les noms des cultivateurs (pii y ont été

proclamés en exemple, tous détails demandés i)ar le

Minisire. Imprimé (Kl Irucl ). - Lettre défendant aux

mêmes, conformément aux lettres des Ministres de

l'intérieur et de la guerre (lid therm. et 'A fruct ), de

délivrer à l'avenir des feuilles de route pour Paris aux

militaires réformes et aux veuves et parents des défen-

seurs de la Patrie, dont le voyage n'a d'autre objet (jue

de solliciter les pensions auxipiels ils prélendenl, et ([ui

devront se borner à adressci- leurs mémoires au Ministre

<ie la guerre ou à leui- .\dministration numicipale.

Imprimé (18 fruct.). - Arrêté cpii enjoint à l'Adminis-

tration munici|)aie de Dijon de prendre toutes les

mesures qu'elle croira convenables pour le maintien de

la tranquillité publique ('21 fruct.). Héquisilion au

général divisionnaire |)our faire poilir |)ar des oidon-

nances les paquets relatifs à la • cons|)iialiou royaliste »

^m. d.). — Arrêté ordonnant l'ailichage dans toutes les

communes «les proclamation et arrêté du Directoire

exécutif et de la lettre du Ministre de l'inléîiein(l<S fruct.)

relatifs à la conspiiali(U) loyaliste, et prescrivant aux

.administrations municipales de se conformer aux

ordres du Ministre de l'intérieur, et au général division-

naire de pourvoir à la liMn(|uil!ilé dans le département.

Imprimé (21 fruct.), à la suite de ces :i documents. —
Lettre au Minisire de l'intérieur en lui accusant récep-

tion des pièces relatives à la conspiration royaliste

(22 fruct). — Lettre aux .\dministrations municipales

fai.sant suite à celle ci-dessus du 2'i messidor, et relative

SKIUI-; L.

au répartement par commune et au recouvrement de la

contribution foncière de l'an V fixée par la loi du

1,S prairial ; ordre d'affichage de la loi (s. d.; antérieure

au 22 fructidor, comme étant signée des cit. Frantin,

Pre.sevol, Parizot, Guiod et Mariottc). [Analyse d'ai)rès

un im|)rinié|. — « Lecture de la loi du 19 de ce mois,

contenant des mesures de salut public prises relative-

ment à la conspiration royale, dont l'art. 1«' porte

annihilation des Assemblées primaires, communales et

électorales de ce département, et l'art. 4 que les indivi-

dus nommés à des fonctions publiques par ces Assem-

blées ccssei'onl toutes fonctions à l'instant de la publi-

cation de la présente loi ». « Les citoyens Frantin,

Parizot, Cruiod et Mariotte, se trouvant dans le cas de la

loi, ont demandé acte de ce qu'ils cessaient à l'instant

leurs fonctions, lequel leur a été accordé ». Leurs signa-

turcs, plus celles de l'administrateur restant Presevot,

du commissaire Musard et du secrétaire Vaillant

('23 fruct.). — » Joseph Presevot, seul administrateur du

département de la Côte-d'Or, nomme, en exécution de

l'art. 188 de la Constitution, le cit. Nicolas-Thérèze-

Benoist Frochot, d'Aignay, administrateur temporaire de

ce déparlement et l'invite à venir sur-le-chanq) remplir

ses fonctions .(m. d.). — Acceptation du cit. Frochot;

sa déclaration, conforme à la loi du 3 brumaire an IV,

qu'il n'est point jjarent d'émigré, etc. (m. d ). - Nomi-

nation, par les cit. Presevot et Frochot, de Pierre

Freniyet, <le Messigny, et Pierre Chauvot, de Gémeaux,

ex-administrateurs du département, comme administra-

teurs temporaires du département (m. d.).— Les cit. Pre-

sevot, Frochot et Chauvot se forment en Administration,

sous la présidence de ce dernier, doyen d'âge. Serment

des cit. Frochot et Chauvot, prescrit par les lois des

1'.) ventôse an IV et '24 nivôse an V. Déclaration du

cil. Chauvot, conforme à la loi du .'i brumaire an I\'.

l-:iection du cit Presevot comme président. Nomination,

par les [irécédents, du cit. ,Iean-Pierre .louvelot, négo-

ciant à Dijon, comme .)' administrateur ; ses entrée,

acceptation, serment et <léclaration, comme ci-de.ssus

(21 fruct ). — lùitrée, acceptation, serment et déclara-

tion du cil. Fremyet. La nouvelle ,\dministration est au

ccuuplct ('2.") fruct.); mais, dés le "26, le cit. Frochot ne

ligure plus aux séances de cette lin de registre. — Arrêté

d'exécution de la loi (19 fi'uct.)" contenant des mesures

de salul public, prises relativement à la conspiration

royale». 1 . P.emplacement des présidents et membres

des Administrations munici|)alcs, y compris les adjoints,

installés (le|)uis le 1" germinal, par des administrateurs

temporaires (pie nommeront le ou les administrateurs

restants (art. 188 de la Constitution). 2. Dans une grande
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commune où tous les oflicicrs miink'i|j;iux sorliniii-nl

(le clKir},'e en vertu de r;iit. I de la loi, leurs prédéces-

seurs av;uit le I " i^crniiiud iipiendront Iciiis ronclioiis.

4. De même, dans une Administration de canton, dont

les agents et adjoints seraient tous exclus. ."{. Si, au con-

traire, dans celle-ci, il restait des adjoints, ils devien-

draient administrateurs provisoires, en complétant leur

nombre, s'il y a lieu. ,">. (Charge au commissaire cantonal

de veiller à ce qui précède, (i. C-liarge aux .\dministra-

lions locales, formées piovisoircmeni, d'en avertir le

Département. 7. l\\clusi(in des parents d'émigi'és, réin-

tégrés dans les .-Vdmiiiistrations par la loi du 9 messidor

an V, cl rappel de la loi du ."{ brumaire an IV les concer-

nant. S. Charge aux Administrations municipales de

faire exécuter les art. l.'>, Ki et 18 de la loi du 19 fructidor

relatifs aux émigrés, et d'en rendre compte dans la

décade. 9-12. Serment exigible des ministres du culte

(art. 2,") de cette loi), à enregistrer et à afficher; pour-

suite des contrevenants. VA. Stricte exécution de la loi

sur la police des culles et de l'arrêté ci-dessus du 21 ven-

tôse an IV (L. 48): enlèvement des signes extérieurs,

suppression des sonneries. M. Surveillance et dénoncia-

tion des sociétés .s'occupant de questions politiques

(art. 37 de la loi du 19 fruct.). 13. Annulation des arrêtés

départementaux relatifs à la garde nationale, vu le

retrait des lois <les 'i.'i thermidor et 12 fructidor (art. .i8

(le la loi du 19 fruct): trancpiillité publique à assurer

par la garde sédentaire et les colonnes mobiles. H). Itap-

pel de l'art. 'Jti de cette loi porté contre les fonctionnaires

négligents. 17. Impression et allichage dans toutes les

communes de la loi et du présent arrêté (24 fruct.).

[Cet arrêté figure au registre sous la date erronée du

22 fructidor (fol. .'52.')). Il faut accepter la date de l'im-

l)rinié : 21 Iructidor, car il est signé par les 1 adminis-

trateurs l'rescvol, Frocbot, Chauvot et Jouvelol ; la loi

qui destituait les anciens administrateurs n'est arrivée

à Dijon et n'a été lue que le Xi en séance : ils étaient

désormais sans pouvoir pour prescrire les mesures

ci-dessus; et le 22, ils ne pouvaient les concevoir. Voir

au surplus ci-dessous la lettre du 20 fruclidor|. — Lettre

aux Administrations municipales sur le mode d'exécu-

tion des art. 1.'), 10 et 18 relatifs aux émigrés, et 2;{ relatif

aux prêtres déportés, de la loi du 19 fructidor : lixation

des délais de sortie de Dijon, ilu département cl de la

Hépubli(|ue ; déclarations à recevoir et à enregistrer par

les .\dminislrations munici|)ales pour leur permettre de

se rendre en sûreté à leui- destination, s:ins (prcllcs

puissent les leur refuser; ordre d'arrestation de ceux

qui seraient trouvés dans le déparlement, passés les

délais Ci.') fruct.). (Cetle lettre ligure au registre sous la

date erronée du 22 fruclidor (toi. 32f» v"). La vraie date

est donnée par rim|irimé, (|uc signent les .'» nouveaux

.Vilminislraleurs). - Lettre aux niênies portant rectillca-

tion d'une faute d'impression dans la précédente.

Imprimé ("27 fruct. i. - .Xrrcté qui ordonne la revision

de la liste des jurys d'accusation pour le triineslrc de

vendémiaire, récemment publiée (20 fruct.). — Nouvel

arrêté de celte liste : un certain nombre de noms de la

liste arrêtée le 14 fructidor, remplacés par il'aulrcs.

Imprimé (27 fruct.). — Lettre aux Ministres de l'intérieur

et de la police pour les prévenii- <|ue ilés le 'i'L ilate de

l'arrivée de la loi du 19, les ailministrateurs révoqués se

sont retirés, que le seul administrateur restant s'est

adjoint un collègue avec lequel il a procédé aux autres

nominations, que l'.Xdministration du déparlement est

au complet, et que son l'i^ acte a été la publication delà

loi du 19 et la rédaction de larrêlé qui l'acconipaifne

(20 fruct.). |La minute de cette lettre est signée ))ar les

.'> .\(lministrateurs et |)ar Musard, bien (pie Frochol ne

ligure plus à celle séance, d'après le registre . — Lettre

aux .\dministrations municipales pour leur demander,

de la part de la Trésorerie nationale, des renseignements

sur les biens que pourrait posséder dans le département

la compagnie Dijon, condamnée par jugement du tri-

bunal civil de la Seine (0 fruct.) au paiement d'environ

4 millions, auquel la Nation esl intéressée. Imprimé

("28 fruct.). — Lettre aux mêmes en forme d'instruction

sur l'exécution de la loi du 1 1 thermidor précédent pour

la ré|)arlition et la perception de la contribution jierson-

nclle, mobiliaire et somiituaire de l'an V : nature de la

cote ])ersonnelle, de la cote mobiliaire et des taxes

somptuaires; règles pour la répartition entre les com-

munes d'un canton des sommes assignées par le nuinde-

nuiil joint à la présente lettre; rappel de la loi du

'M) prairial an V concernant la perception des contribu-

tions, dont le Ministre des finances recommande l'exé-

cution par sa lettre du 12 du mois. Imprime (1" coni-

|dém.). - lùilrée de tous les comptables des denierN

publics habitant Dijon, sur convocation du Département.

Interrogés s'ils ont des fonds suflisants pour acquitter le

prêt de la garde nationale en activité (pii arrive le jour

même à Dijon, et pour le(piel il faut 49.UKt fr., il résulte

de l'ensemble des rép(mses que leurs fonds viennent

d'êlre centralisés en la caisse du payeur général, qui

reconnaît une encaisse de 17.000 fr. Arrêté que tous les

fonds entre ses mains seront exclusivement employés à

la solilc des trtuipes stationnées A Dijon ("i" complém 1.

- Lettre aux Administrations municipales portant nou-

velles injonctions aux contribuables et aux percepteurs

d'acquitter ou de verser, chacun en ce «pii le concerne.
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les contributions ;inlérieures :i l'iin V et It-s 3 cinquiùines

dus (le l'an V, et aux Administrations de di-cerncT toutes

contraintes, à peine, si le Département n'a pas reçu au

20 vendémiaire le certificat de complète libération, de

leur envoyer des détachements de force armée qui seront

nourris, payes et logés aux trais des percepteurs et des

contribuables en relard. Imprimé (m. d.)- -- Arrêté

relalit' à l'exécution d'un autre du Directoire cxécutil'

(27 llicrm.) portant division du département en G arron-

dissements pour la |)erception des contributions, savoir ;

Dijon, avec 2Ô cantons, Heaune, avec 1<S cantons, .\rnay,

avec 8 cantons, Cbàtillon et Semur, avec chacun 13 can-

tons, et Is-sur-Tille, avec 12 cantons. L'arrêté du Dépar-

tement, visant une lettre du Ministre des llnanccs

(12 fruct.) sur l'arrêté du Directoire, prescrit la mise en

activité de la nouvelle division au 1" vendémiaire an VI,

l'arrêté des comptes du cit. l'Ieury, préi)osé supprimé

du receveur du département Damotte dans le ci-devant

district de Belle-Défense, et le versement à l'avenir du

montant des recettes des percepteurs conmuinaux et

cantonaux, receveurs de l'enregistrement et autres con-

tributions, en la caisse du receveur du département

pour le 1'-' arrondissement, et de ses iirêposés pour les

5 autres. Imprimé (3'- complém.), à la suite de l'arrêté

du Directoire. — Lettre d'envoi aux Administrations

municipales d'une autre des conniiissaires de la Tréso-

rerie nationale au Ministre des linances(ll fruct.) rela-

tive à l'admission en paiement des contributions de bons

représentant le quart en numéraire de lenles et pensions.

Imprimé (3'' coiuplém), avec l'aulre lettic à la suite.

— Arrêté de réimpression, poui- lecture et aflichage

dans toutes les communes avec <i toute la ponq)e et la

solennité » possibles et à charge pour les .\dministra-

tions municipales d'en rendre compte, de la loi

(21 fruct ) contenant une adi-essc du (^orjjs législatif aux

départements et aux armées, et de la proclamation

(23 fruct.) du Directoire exécutif aux Lrani^-ais. l'une et

l'autre relatives aux événements du IS fructidor (3'' com-

plém ). [Non mentionné au registre; analysé (i'a])rés

l'afliclie imprimée]. — .\vis du eonnuissaire ceniral

Musard invitant « les braves défenseurs de la Patrie...

blessés ou estropiés à paraître à la fête du l'^' vendé-

miaire à Dijon (s. d.; 1 '-1' com|)lém.). |Non mentionné

au registre; analysé d'a|)res un iniprimé].

L. .VJ. (Kcjiistrc.) lii-fcilio. :i2(i feuillets, papier.

An %'!.— PitocKS-vi;nii.\L:x i)i:ssic.\n(;i:s di-: i,'.\d.minis-

Tii.\TioN CKNTH.M.i-; DU i)k1'.\kti;mi;st -oii L.\ (;ôïe-1)()h

(l'''' semestre). - Les séances sont i)résidécs parles cit.

l'resevot, président (U', 14-2'J vend., brum.-vent.), et

Chauvot (2-13 vend.). — Tous les procès-verbaux sont

signés par le président de séance, sauf ceux de Chauvot,

et par le secrétaire Vaillant. — Une séance chaque jour,

sauf les décadis et sauf les 17, 18 et 19 vendémiaire

[feuillets pinbableinent |)crdus] ; on ne compte pas

connue séances les fêtes des 30 vendémiaire, 20 nivôse

et 10 pluviôse, qui, quoique mentionnées au registre, ne

comportent pas d'arrêtés ni lettres. — Nombreux arrêtés

|)orlant modération ou décharge de contributions. —
.\utres relatifs aux bons de réquisitions acceptés en paie-

ment de contributions; — portant fixation des charges

locales des cantons et des communes pour l'an III ;

— portant nomination d'experts pour estimati(jn de

domaines nationaux. — A la lin des procès-verbaux,

mention des ventes ilesdits domaines, sous le régime de

la loi du '28 ventôse an IV, numérotées 1098 à 1189

(4 vend. -26 vent.). — Notes des procès-verbaux d'adju-

dications de domaines nationaux, en exécution de la loi

(lu UJ brumaire an V (à partii- du 21 brum.).

Vcndciniaire (fol. 1). — Procès-verbal de la célébration

de la fête de la fondation de la Hé|)ublique, annoncée la

veille au soir |)ar des salves d artillerie et des airs

patriotiques joués au balcon de la maison nationale, et

le matin par de nouvelles salves. Réunion à 9 h., dans la

salle des séances, des administrateurs Presevot, Fremyet,

Jouvelot et Chauvot, du commissaire Musard, du secré-

taire et des employés du Département, des membres des

tribunaux et de divers services publics. Le cortège se

rend à 10 h. devant la maison commune, où l'allendcut

les autres autorités et les défenseurs de la Patrie blessés.

Nouveau cortège au champ de la Fédération, escorté de

la garde nationale sédentaire, des vétérans nationaux,

et de 4 bataillons de la garde nationale active commandés

par le divisionnaire Pille et le général de brigade

Desenfans. Devant l'autel de la Patrie, discours du pré-

sident Presevot sur les événemenls du 18 fructidor et le

courage de l'armée, notamment de la 74'' demi-bri.i^ade

qui s'est distinguée loi's du passage du lîhiu ; il couronne

3 défenseurs de la Patrie et dislribiie aux autres des

blanches de chêne. Lecture de la déclaration des tiroits

l)ar le président de l'Administration municipale de Dijon

iiilrii ninrus. Le secrétaire de celle e.vlra minus, qui est

présente, lit une délibération |)oi'tant qu'en raison des

travaux des cluunps, elle a décidé de célébrer ce même
jour la fête du 10 messidor consacrée à l'Agricidlure ;

discours du eoiumissaire et tlu président de cette .\dmi-

nistralion ; coinonuc d'épis attribuée au cit. Barbier,

cidtivatciu' à Beauregard. Exercice à l'eu par les batail-

lons. Le soir, airs patriotiques joués au balcon de la
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maison iKilionnle ; illuminntion de sa façade, de celle de

la iiKiisoii commune et du pourtour de la place d'Armes.

Dans tout le cours de cette journée, les citoyens ont

témoigné pai- leurs cris joyeux leur atlacliemenl à la

lU''|Uil)li(|uc et au -«ouvcriu'ment >• (1'' vend). — Arrclé

(|ui ordonne, par application des lois des li) et 22 fruc-

tidor l't d'une lettre (\ii Ministre des finances du 28 fruc-

tidor an V, le rétablissement du séquestre sur les biens

meubles et immeubles des inilividus inscrits sur la liste

des émifirés et non rayés délinitivement, cl de ceux

noTninalivcnicnt déportés par ces lois ; charf^e aux

Administrations municipales de renseif^ncr les ju^es de

paix, et de transmettre les procès-verbaux au Déjjarte-

menl; ordre aux l'ermiers et débiteurs de Inuiiiir dans

la décade la déclaration de leur dû et de l'accpiitter.

Imprimé (8 vend.), pour affichage dans toutes les com-

munes. — Lettre chargeant les Administrations munici-

pales d'informer les prêtres qui, portés sur les listes des

émigrés à cause de leur déportation seulement, ont été

réintégrés dans la jouissance de leurs biens, i)arce que

leur déportation a été reconnue illégale, de la décision

du Mmistre de la |)olice poitant (pi'il suffit qu'ils ne

soient pas rayés délinilivement pour que l'art, t.") de la

loi du 19 fructidor les atteigne. Iiniirinié (11 vend.).

.\rrété informant les citoyens de la Côte-d'Or que la

tenue des foires et marches pour le bétail rouge et le

menu t)étail est provisoirement défendue dans le .lura

et la llaute-Saone, l'i raison de l'épizootie qui règne dans

ces départements. Imprimé (m. d.). — Lettre aux Admi-

nistrations nuinicipales, vu la négligence d'un grand

nombre d'entre elles, pour leur demander de certifier

sans délai qu'elles ont distribué aux agents niunici|)aux

les registres de l'état civil pour Tan VI, conformément à

la lettre ci-dessus du 29 thermidor an V (L. .')!), sinon le

Département s'entpierra sur place à leurs frais; elles pour-

ront se procurer le papier tind)ré nécessaire à crédit chez

le receveur d'enregistrement. Imprime (13 vend.). —

Lettre aux mêmes, les autorisant provisoirement à dis-

poser pour leurs dépenses administratives du 4'' trimestre

de l'an V d'une somme égale à celle (pn a été passée pour

le trimestre précèdent, à mandater dans les formes indi-

(pièes par la lettre ci-dessus du 1.') germinal an V (L. >'>1).

Imprimé (1.") vend.). — Arrêté qui rapporte les art. 2 et -1

de l'arrêté ci-dessus du 21 prairial an V (L. 51) relatif !\

la perception des ci)nlril)Utions directes, comme nuisible

à l'intérêt public en ce (pi'il ralentit le zèle «les receveurs,

et contraire à la loi du iiu prairial an V : pour l'an IV. la

remise sera payée au percepteur adju<licataire jiar

chaque contribuable, telle qu'elle est fixée au procés-

verbal de ilclivrance, et les agents, adjoints et percep-

teurs nommés d'oflice recevront la sonnnc fixée par

l'arrêté de nomination jusqu'à concurrence «le 9 deniers

par fr. ; nu'-nie mode à suivre pour les \ cin(|uiêmes de

l'an V. Imprimé (is vend.). — Vu la Icltre du Ministre

de la police (1 1 vend.), arrêté prescrivant à tout prêtre

reclus en vertu de la loi du .'( brumaire an IV et qui se

trouve en liberté par l'ellet de la loi du H frimaire an V.

de se rendre en la maison de réclusion du département

à Dijon avant le 1'' brumaire, passe lequel délai il y

serait conduit de force. Imprimé (18 vend.), pour afli-

chagc dans toutes les communes, avec la lettre du

Ministre à la suite. — Arrêté d'exécution des mesures

prescrites par les art. 8 à III île la loi du 9 vendémiaire,

relatifs au recouvrement des contributions directes de

l'an V et années antérieures : convocation des .\ssend)lées

municipales, cpii manderont les percepteurs, pour établir

avec eux le restant di'i d'avant l'an V et des.'! cinquièmes

de l'an V et le montant du !• cincpnême, qui seront

recouvrés en 4 décades à peine de contrainles. Imprimé

(m. d.), à la suite d'une lettre du Ministre des linances

(Il vend.) commentant ces articles de la loi. [Les 3 arrêtes

qui précèdent ne figurent pas au registre des séances,

où les feuillets des séances des Ki, 18 et 19 vendémiaire

man<pient totalement; ces feuillets ont dû être perdus

avant le classement de tous les feuillets du semestre

pour la reliure; on ne s'explicpie jias jiourcpioi l'.Vdmi-

nistration aurait chômé ces jours-là ; il est déjà prouvé

par les imprimés qu'elle se réunit le 18|. — Lettre aux

Ministres de l'intérieur et de la police générale : l'annu-

lation de la loi du 30 messidor an V par celle du 13 ven-

<lêmiaire an VI concernant la nonnnation aux places

vacantes par le Directoire, fait croire aux administra-

teurs actuels, dont un seul était en fonctions avant la loi

du 1'.) Il luliilor. ([u'ils sont u sans pouvoir • pour con-

server leurs l'onctions; ils les garderont toutefois jus<|u'au

reçu de la décision qu'ils sollicitent (22 vend.). — .\ri-êtê

relatif aux spectacles, pris en exécution d'une lettre du

Ministre de la police (3 vend.) rappelant les principes

qui doivent diriger le choix des pièces, trop souvent

violés avant le 18 fructidor, malgré l'arrêté du Directoire

cxécutirdM '-'."i pluviôse an IV : le Département ordonne

à tout entrepreneur de spectacles de remettre à l'.Vil-

ministration municipale .'t exemplaires du répertoire,

dont 2 pour l'Adnnnistration ceutnde (|ui en transmettra

un au Ministre de la police: même obligation avant la

mise en scène dune iiièce nouvelle non inscrite ; airs

civiques : ('.a ira. Marseillaise, C.hnnt du départ, obliga-

toires ])our l'orchestre à chaque représentation ; ferme-

ture immédiate, par les .Vdminisiralions municipales,

des salles île spectacle où seraient jouées des pièces
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contniircs .uix |)rirKi|)es r.piihlicMins ou des ;iiis inci-

viques, et poursuite des directeurs; rappel de l'arrêté

eidcssus du Directoire et de l'obligation du versement

(le la taxe des pauvres. Imprimé (21 vend.), avec la lellrc

du Ministre à la suite. - ArriMi- de réimpression, pour

anichage dans toutes les communes, <le la loi (14 tlierni.

an V) concernant la répartition et la perception de la

contribution personnelle, mobiliaire et somptuaire de

l'an V, et de l'extrait du tableau à la suite relatif à la

Côte-d'Or (25 vend, an VI). — Lettre aux Administrations

municipales les cliargeanl de l'aire souscrire par les

citoyens la déclaration jjrévue par l'art. 11, et de faire

dresser par les agents iuuuicii)aux les états prévus par

l'art. 12 de cette loi du M thermidor. Inii)riiné (m. d.). —

Formule de lettre à telle Administration municipale

pour lui renvoyer un extrait de sa délibération contenant

la répartition par elle faite entre les communes du

canton du cuntingent cpii lui a été assigné dans la con-

tribution personnelle, mobiliaire et somptuaire de l'an V,

avec l'arrêté et le tableau (|ui lixent délinitivement cette

répartition; ordre de remettre à clia(|ue agent nninicipal

le mandement qui lui fera connaître le contingent de

chaque comumne, cl de mettre en activité le jury

d'éipiité prévu par la loi du 11 thermidor pour la répar-

tition entre tous les contribuables; envoi de la loi en

placards pour aflichage, et en cahier pour ce jury et les

agents (S. d.). Imprimé tiré à '.HIO exemplaires le 3 bru-

maire; expédiés à partir du il brumaire en commençant

jiar l'Administration municipale de .Messigny (fol. liS) .—

Arrêté qui supprime le bureau militaire du Département

à partir du b' brumaire (27 vend). — Lettre aux Admi-

nistrations municipales i)oui- leur demander de nouveau

l'envoi par décade d'états marquant les progrès de la

confection ou de la rectification des matrices de rôles

de la contribution foncière de l'an V, et leur rappeler

que l'art. 11 de la loi du i) de ce mois prescrit l'achève-

ment de tous les rôles des contributions directes de

l'an V avant le 1" frimaire (2'.) vend.). — Lettre aux

mêmes en forme d'instruction sur les dis|)Ositions du

titre !'' de cette loi. Contributions directes de l'an \'

(art. 11 et 12 de la loi): nomination de répartiteurs,

jurés d'équité et |)ercepteurs ; remise des mandements

de la ccmtribulion foncièie aux agents municipaux; cer-

tidcat d'achèvement des matrices, à produire au 1" fii-

maire. Contributions directes de I an \l (art. (i, 7 et 11

de la loi). Décompte a faire sur les contributions <le

l'an V (art. 3, (i et N de la loi). Im|)rimé ('29 vend.). —

l/.\dniinislralion départementale s'est rendue à la maison

commune pour i' pompe funèbre en l'honneur du

général Hoche, aceonq)agnée des autres autorités cons-
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tituées et fonctionnaires publics qu'elle avait invités à se

joindre à elle (30 vend.).

Brumaire (fol. 'i^\). — Lettre aux Administrations muni-

cipales pour les ])réveni.r que le sceau de l'Administra-

tion uuinicii)ale de Montpellier ayant été volé, elle en a

fait faire un autre, et que tout acte de cette Administra-

tion, postérieur au Li vendémiaire et non revêtu du

nouveau sceau, doit être regardé comme faux. Im|)rimé

(2 brum.). — Arrêté qui prescrit l'aflichage de l'instruc-

tion du Ministre de l'intérieur (S) fruet. an V) édictant

des mesures pour prévenir et arrêter les effets de la

morve et de toute autre maladie contagieuse sur les

chevaux, et enjoint aux Administrations municipales de

présenter au Département les citoyens aptes à remplir

les fonctions prévues par les art. 2 et 11 de l'instruction.

Lnprimé (3 brum. an VI), avec l'instruction à la suite. —

Lettre aux .Administrations municipales [jour leur pres-

crire, conformément à la lettre du Ministre de l'intérieur

(22 fruct. an V), l'emploi des mesures républicaines

dans toutes les jiarties du service (|ui sont sous leur

surveillance : travaux ou com|)tabilité. Imprimé (3 brum.

an VI). — Lettre aux mêmes pour leur demander l'état

des Acadiens et Canadiens résidant dans leur canton,

pour permettre de leur faire un rajjpel des secours que

la loi du '2.') février 1791 leur accorde et qu'ils n'ont pas

touchés depuis la fm de l'an III. Imprimé (m. d.). —

Instruction pour la rectification des erreurs qui i)cuvent

se commettre dans les registres de l'état civil : simides

omissions à faire réparer par les parties, ou erreurs

graves et actes inutilisables à remi^lacer par les preuves

résullant d'une empiète conduite par l'Administration

municipale. Imprimé (5 brum.). — Lettre aux Adminis-

trations municipales : rappel de celle ci-dessus du

17 thermidor an \' (L. .-)1
) ; envoi d'un modèle d'état à

remplir, en observant que le jioint de départ des

recherches doit remonter au 4 brumaire an IV. Imprimé

(m. d.). — Lettre demandant aux mêmes l'état et le poids

des cuivres, bron/.cs et cloches brisées ou non brisées,

existant dans leurs communes. Imprimé (G brum.). —

Lettre réclamant aux mêmes l'exécution de l'art. 4 de la

loi du Kl lloréal an V relative au recouvrement des

sommes et elfets appartenant à la Hépublique. autres

(pie ceux provenant de la perception des contributions

ordinaires, en vue de permettre au Département de

satisfaire à l'ail. ."") dont le Ministre des finances réclame

l'exécution. Imprimé (m. d.). — .\rrété qui nomme admi-

nistrateur lemporairedu département le cit. Joseph-.Iean

l)c(piervin; président de l'.Vdministration inunicil)ale du

lanton de Laignes, en remplacement du cit. Frochot,

démissionnaire (7 bruni.). (On ne trouve plus ce dernier
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:ui.\ rcf<istiTs I.. .")1 it :,2 apiùs le 2.') Irucliilor an V). -

Lfttie :uix Ailiuinislnitions municipales pour les inviter,

on exécution de l:i loi du l'.l fructidor un V et de la lettre

du Ministre de la police (28 vend.), à procéder sans retard

au renouvellenicnt des élections des oflicicrs de la ^arde

nationale, conrorniéinent à la loi du 28 prairial an III,

en observant cjuc la C.oiislilution s'oppose ù la réélec-

tion d'un ol'licier aclucllciiient en fonctions. Inipiiiné

(S bruni.). — Lettre invitant les mêmes à se conformer

exactement à l'arrêté du Directoire exécutif (27 vend.)

concernant la suppression des contreseings cl franchi,se.s,

nonobstant lesentraves que cette su|)pression va apporter

dans la correspondance, sur lesquelles le Département

appelle l'attention du Ministre des linanccs. Imprimé
(S bruni.). — Lettre aux inénics pour les inviter, confor-

mément à la lettre du .Ministre de la justice, à veiller à

l'exécution des lois relatives à la résidence des notaires

dans le lieu de leur établissement et au dépôt de leurs

minutes, et à rendre compte de leurs observations dans

le trimestre en cours. Imprimé (13 bruni.), avec extraits

des lois sur la résidence des fonctionnaires (12 sept. 1791)

et sur le notariat (6 oct. 1791). — Lettre aux mêmes, en

les avertissant (|uc r.\dministration vient (
!.'! bruni, an VI i

de demander au Ministre des finances la destitution des

cit. Labaume et Hogcr, officiers forestiers à Dijon, pour

prévarications dans l'exercice de leurs fonctions, et de

les dénoncer à l'accusateur public, pour leur demaniler

de surveiller très activement les gardes forestiers et de se

renseigner sur la régularité des opérations forestières

faites et à faire dans leur arrondissement. Imprimé

(m. d.). — Lettre aux mêmes pour les inviter à insérer

dans les nouveaux baux des biens nationaux la clause

de paiement en numéraire, et non plus en nature, con-

formément à l'art. 3 de la loi du 9 fructidor an V.

Imprimé (15 bruni.). — Lettre aux mêmes, en leur trans-

mettant le « ])rogramnic des encourageniens accordés

aux citoyens qui feront des plantations», rédigé jjar le

Ministre de l'intérieur (22 fruct. an V), pour les engager

à entrer dans les vues du gouvernement, et à rcclierclier

à cet effet les emplacements incultes et susceptibles de

plantations ; invitation d'afficlier le « programme » et de

le remettre aux |)rincipaux propriétaires. Imprimé

(18 bruni, an VI). — Arrêté relatif aux ministres de culte :

vu la lettre du Ministre de la police (3 bruni.), retrait de

l'arrêté ci-dessus du 18 vendémiaire ; mise sous la sur-

veillance des Administrations municipales, après décla-

ration de sa résidence et de son àgc et constatation de

sa maladie, de tout ecclésiasti(|ue sujet à la réclu-

sion, actuellement sexagénaire ou inlirme ; énumération

des catégories de prêtres frappés par l'art. 23 de la loi

du 19 fructidor an V, et par conséquent sujets à sortir de

la Hépul)li(|uc ou à être reclus; incapacité des prêtres

qui n'ont pas fait la déclaration prescrite par la loi du

7 vendémiaire an IV ou l'ont modifiée, de prêter le ser-

ment décrété par l'art, 'i'» «le la loi du 19 frucli<lor, lequel

devra être autorisé par arrêté de l'Administrallun cen-

trale, même pour ceux qui l'auraient prêté depuis le

19 Iruetidor. Imprimé (21 bruni.). - Lettre d'envoi aux
.Xilministiations municipales d'un étal nominatif des

défenseurs de la l'alric, dont les actes de décès transmik

en extraits à l'Administration départementale par les

divers Corps ou les municipalités des lieux où ils sont

morts, donnent des indications fausses ou nulles «les

lieux de leur naissance, avec invitationaux héritiers

des décèdes de venir retirer ces actes au secrétariat du
Département jusqu'au l"^ pluviôse, date à laquelle ils

seront envoyés au .Ministre de la guerre. Iinpriinc

(22 brum.j. — Arrêté d'impression, pour affichage

dans toutes les communes, d'une lettre du .Ministre

de l'intérieur (18 bruni.) portant, en réponse à une
question du commissaire du pouvoir exécutif près l'.Vd-

ministration du canton de Iklle-Dêfcnse, <|ue le silence

des lois récentes autorise à considérer comme abrogé

ledit de février l.j.'ït! relalifauxdeclarationstlcgros8cs.se

(2() brum.). — Entrée du cit. Dequervin. nouvel adminis-

trateur; ses serment et déclaration, comme ses collègues

(28 brum.). — Lettre aux commi.ssaires cantonaux du
Directoire exécutif pour les charger de poursuivre sur-

le-champ, au vœu de la loi, les individus qui, assujettis

au drtiit de patente, ont négligé de s'en pourvoir en

l'an V, et leur dcmamler de fairi.' passer l'état des juge-

ments (|ui interviendront. Imprimé (29 bruni.).

Frinuiire (fol. 109). — Avis du commissaire central

du Directoire exécutif qu'il sera procédé le 5 frimaire

aux adjudications de l'entreprise générale du service

des étapes et des convois militaires dans le département

(s. d.). [.Analyse d'après un imprimê|.— .Vrrêlé «le sursis i\

l'avis précédent (h' Irini.». — Lettre aux Administrations

et commissaires cantonaux en forme d'instruction pour

la prompte exécution de la loi du 7 brumaire an Vi qui

lixe les bases d'après lescpielles le droit île patente doit

être |iervu pour l'an VI. 1' Devoirs des .\iIniinislralions

municipales : aflicliage (|ue les délais pour l'obtention

des patentes expirent le 3(1 frimaire ; états des assujettis

à dresser par les agents municipaux tians In décade, à

contrôler par l'.Vdministratioii municipale au I" nivùsc

avec l'étal des patentés, pour signaler les non-pnyanl.s ;

étal mensuel des assujettis à fournir au De it;

production des quittances de l'an V pour d>i .le

celles lie lan VI ; décliissemcnls prévus par Tari, lii de
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la loi. 2" Devoirs des commissaires du Directoire: rappel

(le la circulaire du 2!l brumaire, applicable aussi i)our

lan VI à partir du l'-r nivôse. Imprimé ((1 l'rim.), avec, à

la suite, un " tarif général des droits de patentes ».
—

Arrêté relatil" à la célébration des fêtes décadaires :

réimpression, pour aflicliaHe dans toutes les communes,

d'une lettre du Ministre de lintérieur (U> bruni.) sur la

matière ; n les décadis seront fêtés » par tous les Corps

administratifs et leurs employés, les instituteurs et leurs

élèves, les fonctionnaires et salariés de la Hépul)li(|ue

« et généralement jiar tous les citoyens attachés au gou-

vernement républicain » ; défense aux Administrations

de siéger le décadi, .sauf le cas d' « urgence absolue »;

défense à tout marchand d'étaler sa marchandise dans

la rue le décadi ; fermeture des « lieux destinés aux

all'aires commerciales .), d'où ordre aux Administrations

municipales de fixer les jours d'ouverture des foires et

marchés de manière (pie le décadi en soit exclu, et d'eu

avertir le Département ; spectacles, jeux ou balsa ouvrir,

« pièces républicaines » à jouer le décadi ; exercices de

corps pour les élèves des écoles inibliques. Imi)rimé

(9 frim.), avec la lettre du Ministre à la suite. — Lettre

aux Administrations municiiiales pour leur demander

d'envoyer dans la décade le tableau des dates aux(|uelles

les r(Jles des contributions directes des années II, III cl

IV ont été i)ub!iés, en vue de vériller si elles ndul

accueilli, conformément à la loi du 2 thermidor an III,

que des demandes en décharge ou réduction formées

dans les G mois de cette publication (9 frim). [Analysé

d'après un imprimé signé Presevol, C.liauvot, Fremyet

et .louvelot; non inscrit à la séance du même jour, où

ligure le cit. Dequervin au lien de C.hauvot; d'où date

inexacte de l'imprimé]. — Arrêté de la liste des 4 jurys

d'accusation [xiiir le liimeslre de nivi'ise. Imprimé

(14 frim.). — Lettre aux .Vdministrations municipales

pour les prévenir (pie, suivant l'avis du Ministre des

linances, un seul exemplaire des pélilions et méiiioiies

à présenter en double aux autorités constituées, confor-

mément à l'arrêté du Directoire (21 frucl. an IV), est

assujetti au timbre prescrit par la loi (9 vend, an VI).

Imprimé ("14 frim). — .\rrêté cpii ordonne, confoniu'iiieiit

à une décision du Ministre des (inanees (2;i brum), le

rétablissement du sé(|uestre sur les biens de ceux des

ascendants de iirévenus d'émigi-alion non rayés déliniti-

vcment, qui sont désignés par l'art. V'> de la loi du

9 lloréal an III, et ce jus(]u'à radiation déliiiitive; ordres

aux .\dniitiisiralions municipales, fermiers et débiteurs,

comme dans l'arrêté ci-dessus du S vendémiaire.

Imprimé C22 frim.). — Lettre aux Administrations muni-

cipales pour les inviter à adresser au début de chaque

rE-D'OR. — SEIUE L.

trimestre, suivant l'arrête du Directoire exécutif

(27 brum.), l'état nominatif des élèves de chaque com-

mune de leur ressort établie en vertu de l'arrêté ci-dessus

du 14 messidor an IV (L. 49), en commençant par le tri-

mestre de vendémiaire dont l'état sera envoyé au début

de niv(3se; 2 états à rédiger par les instituteurs, dont l'un

jiour l'Administration municipale; modèle joint. Imprimé

(22 frim.). — Arrêté qui ordonne l'impression en placards,

|)our affichage, d'un extrait de la loi (11 brum ), et de

l'arrêté du Directoire exécutif (.5 frim.) et d'une lettre

du Ministre de la guerre (9 frim.) concernant la solde

provisoire accordée, à titre de subsistance, aux militaires

blessés ou inlirmes reconnus hors d'étal de continuer

leur service (2.'5 frim.). [Imprimé non retrouvé). — Lettre

d'envoi aux .Xdministrations municipales des placards

ci-dessus et de modèles de tableaux mensuels prescrits

par l'art. 4 de l'arrêté du Directoire. Imprimé (m. d.).

— Arrêté qui ordonne une battue générale le 2,') niv(")se

pour la destruction des loups, en exécution de celui du

Directoire exécutif du 19 pluviôse an V : mêmes dispo-

sitions que l'arrêté ci-dessus du 15 messidor an V (L. 51),

outre des pénalités portées contre les citoyens qui man-

(pieraient au rassemblement. Imprimé (24 frim.).

Xivôsc({o\. 1(1.'!). — Arrêté relatif à la police de sûreté:

réimpression et aflichagc d'une lettre du Ministre de la

police (13 frim.) relative aux brigands et voleurs de

grand chemin, et des titres 4 et art. 1 et 2 du titre 5 de

la loi du 10 vendémiaire an IV sur la police intérieure

des communes; invitation aux Administrations munici-

pales de veiller iiarticulièremcnt à l'exécution de la

récente loi (28 vend.) sur les passeports, et d'arrêter les

voyageurs qui n'en auraient pas ou en auraient d'irré-

guliers; défense aux agents municipaux, autres que ceux

des lieux d'étape, de délivrer des billets de logement aux

militaires ou soi-disant tels, sauf le cas d'accident; lec-

ture en séance publicpiede la loi du 10 vendémiaire an IV;

patrouilles à faire jiar la garde nationale sur les jjoints

de routes les plus favorables aux attaques nocturnes.

Imprimé (1'' niv.), avec, à la suite, la lettre du Ministre

et les extraits de la loi. — Arrêté de réimpression de la

loi (4 vend.) relative aux préposésà la garde des détenus

(1" niv.). — Lettre d'envoi aux commissaires cantonaux

(\i\ Directoire exécutif de la loi (22 brum.) et de l'ins-

truction à la suite (jui les constituent agents particuliers

de l'agence générale des contributions directes, sous les

ordres du commissaire prés le Département. Imprimé

(() niv). — Lettre aux Administrations municipales pour

leur demander de convoquer les percepteurs de 179.'i

IxH'teurs des rôles de l'emprunt forcé de l'an II, et d'en-

voyer dans la décade l'état des sommes restant dues,
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avec les noms des percepteurs. Imprimé (m. d.). —

Kntrce du commissnirc des {guerres pour |)rocéder à

l'adjudicalioii des étapes et convois militaires; |)ersonne

ne s'est présenté pour cctle délivrance (7 niv.). - Ariélé

prescrivant l'aniclKitie dans toutes les communes des

proclamation et ariété du Directoire exécutir(22 frim.)

ordonnant rouvcrliiic d une souscription patiiolique et

volontaire destinée à pourvoir promptcnient aux répa-

rations des routes; et invitant en outre les Administra-

tions de canton à attendre des instructions pour l'emploi

des souscrijjtions. et l'intiénieur en chef à présenter

incessannuent un plan de travaux. Imprimé (7 niv >, à la

suite des textes du Directoire. - Lettre d'envoi aux

.\dniinistrations municipales d'une autre du Ministre des

finances ('24 frim.) jjortant (pic les bons de réquisition

ne peuvent être reçus en paiement des contributions de

l'an VI, mais seulement en paiement des domaines

nationaux ; ordre d'annuler tous paiements à ce con-

traires. lm|)rimé (!) niv.), avec la lettre du Ministre à la

suite. — Lettre notifiant aux mêmes que, d'a|)rés un

arrêté du Directoire exécutif et une lettre du .Ministre

des finances, les militaires en activité ne doivent être

taxés que dans le lieu de leur domicile, c'est-à-dire dans

le lieu où ils ont une maison tenue à loyer par eux ou

leur famille, et que leurs appointements ne doivent pas

entrer dans l'évaluation de leur faculté mobiliaire.

Imprimé (m. d.). — .Xrrêté de réimpression, pour afli-

cliat^e et publication dans toutes les communes, avec

toute la solennité possible, de la loi (10 llor. an V) portant

ratification du traité de paix conclu à Tolentinod'' vent,

an V) entre la Hépul)li(|i!e et le pape Pie VI, et de la loi

(l.'{ bruni, an VI) portant ratification du traité de paix

conclu à (;ami)o-Forniio (2C vend.) entre la République

et l'Hmpereur, roi de Hongrie et de Uolième ; ledit

arrêté prescrivant cette publication à Dijon le 20 nivôse,

avec « spectacle et bal gratis », et places réservées aux

militaires pour le s|)eclacle. Imprimé (l.'{ niv.), à la suite

de ces documents et d'une adresse (m. d.) aux citoyens

du département sur les effets de ces traités et la néces-

sité dencouraf^er le Directoire dans son projet de des-

cente en .\nt;Ieterre, dernier ennemi à réduire. — .\rrêté

de réimpression de l'instruction du .Ministre île l'intérieur

(!.") bruni.) sur la loi (111 vend.) relative aux secours et

indemnités à accorder à raison des pertes occasionnées

par la guerre et autres accidents imprévus avant le

l'i vendémiaire an VI (Ki niv.). — Lettre aux .Xdniinis-

tralions municipales pour appeler leur attcritioii sur

certains points de rinslruction précédcnle (pii leur est

envoyée, et les inviter à s'occuper d'abord des pertes

antérieures à l'an V, pour l'établissement desquelles

le .Ministre (lettre du 'M frim.) ne tlonne qu'un délai de

8 décaties. Impiinié (IG niv). — Lettre du cunimissaire

central .Musard à ses collègues des cunluns pour les

prévenir (|ue tous les étals et expéditions deslinés aux

.Ministres doivent leur être expédiés par son intermé-

diaire, et leur prescrire l'exactitude dans leurs envois

(10 niv.). Aucune mention au registre ; analyse d'après

un imprimé]. — I.*tlre à l'Administration municipale de

Dijon portant envoi de la copie du programme du

spectacle et du bal qui doit se donner gratis le '2(1 du

mois, jour de la jiublication de la paix (17 niv.) —
Héquisition au commandant de la place de Dijon d'en-

voyer un piquet de la force armée dans la cour de la

maison nationale, le 20, à 8 h 3 l du malin, pour escorter

les autorités réunies au Département à l'occasion de la

publication de la paix (1!) niv.). — Arrêté relatif aux

cloches : retrait de l'autorisation de sonnei- aux a trois

|)oints du jour », donnée par larrêté ci-dessus du

21 ventôse an IV (L. 18»; défense absolue de sonner,

sauf en cas de rassemblement de citoyens, d'incendie,

d'inondation, d'approche de l'ennemi ou de brigands;

ordre de fermer les clochers et d'en déposer les clés,

les cordes et battants des cloches chez les agents nmni-

cipaux, de dresser procès-verbal du tout et île pour-

suivre les contrevenants. Imprimé (1!) niv.). pour affi-

chage dans toutes les communes, avec, à la suite, une

lettre du Ministre de la police (2it frim.) sur la matière.

f.'.\dministration du département, à elle joints les

autorités, fonctionnaires et employés de la Itépiibliquc,

se rend à la maison commune, et de là, avec l'.Vdniinis-

tration municipale, sur les différentes places de Dijon,

où lecture est donnée des documents ci-dessus relatifs

aux 2 traités de paix. Station au pied de l'arbre de la

Liberté ; airs patriotiques (20 niv). — .Xrrélé qui établit

une nouvelle fixation des traitements du secrétaire et des

commis de l'.Xdniinistration départementale à compter

de l'an V (21 niv.). — .Vrrétê relatif à la célébration de

l'anniversaire de la mort du dernier roi des Français :

vu la lettre du .Ministre de l'intérieur (21 ni\.>, convoca-

tion lie toutes les autorités constituées île Dijon, agents

et salaries de lu Képublique, nu 2 pluviôse, malin, dans

la salle du jury, sous la présidence du |)résidenl du

Département, pour prêter le serment prescrit par la lui

du 21 nivôse an V; cérémoipe analogue dans les cantons;

procès-verbaux à envoyer au .Ministre. Imprimé (27 niv).

--.\dresse aux soldats de l'année d'Italie pour les metire

en garde contre des manieuvres tendant à représenter

les citoyens comme animés d'hostilité envers eux, et

aux citoyens du département pour les inviter a eonlinucr

de traiter ces soldats eu frères et amis. Arrête d'aflii'li;iui'
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{2S niv.), avec, :i la suite, une lellre du .Minislre de la

police (IG niv.) chargeant le Déparlement de faire une

proclamation dans ce sens. — Lettre aux Administra-

lions municipales pour les inviter, conformément à

l'art. 11 de la loi liu 1.') Irimairc, à délivier les mandats

de traitement du 1'' trimestre des juf;;cs et greffiers

de paix, sur le pied fixé par lettre (21 niv.i du Ministre

(le la justice. Imprimé (29 niv.). — Arrêté du commis-

saire central Musard prescrivant aux agents municipaux

de remettre aux commissaires cantonaux dans huitaine

la liste des marins et novices rentrés sans congés absolus,

et aux commissaires de les diriger sur le dé|)àt central

pour reprendre leur service. Imprimé (30 niv.), pour

affichage, à la suite d'une proclamation du Directoire

exécutif relative aux luarins (23 niv.). Aucune mciitioii

au registre ; l'Administration centrale n'a pas tenu

séance ce jour-là '.

l'iiwiùse (fol. 2'23). - Lettre au général de la IS' divi-

sion militaire pour l'inviter, ainsi cpie les officiers qu'il

commande, à la cérémonie du lendemain (1'"' pluv.). —
L'Administration dé|)artemcntale s'est rendue à la salle

du jury pour la cérémonie de ranniversairc de la mort

du dernier roi des Français; procés-verhal séparé

(2 pluv.). — .\rrété |)rescrivant la publication solennelle

et l'allichage dans chat|ue chef-lieu de canton, nolani-

ment à Dijon le 10 du mois, et la publication dans toutes

les communes, de la proclamation du Directoire exécutif

(17 niv.) sur la loi (16 niv.) relative à l'ouverture d'un

emprunt national pour la descente en .\ngletcne, de

la lettre du Ministre de l'intérieur (27 niv.), et d'une

adresse de l'Administration départementale aux citoyens

de son ressort (7 j)luv.) sur le même objet. Imprimé

(m. d.i. à la suite de ces documents, moins la loi. —
Lettre aux Administrations municipales pour leur

réclamer d'urgence la copie des listes de sousci'ii)t('uis

de chaque canton aux réparations des routes, prescrites

par l'arrêté ci-dessus du 7 nivôse et l'arrêté du Direc-

toire, et leur donner connaissance des résultats favo-

rables déjà obtenus ailleurs, d'après une lettre du

Ministi'e de l'intérieur (18 niv.). Imprimé (7 pluv.).

—

Hétpiisition au commandant de la place de Dijon d'en-

voyer un piquet de force armée dans la cour de la

maison nationale, le 10, à '.) h. 3 1 du matin, pour escorter

les autorités réunies au Département (il pluv.). — Lettre

d'invitalion aux tribunaux de Dijon ])our les inviter à se

joindre au Dé|)artemenl le lendemain (m. d.j. — Publi-

cation, à Dijon, <les documents relatifs à l'emprunt contre

r.Xngleterre, analysés sous la date du 7 pluviôse : même
cérémonial que le 2n nivôse précédent ( 1(» pluv.). — \u

la lettre du Ministre des (inaiices aux régisseurs de l'en-

registrement (2.'i vend.), arrêté portant que tous les

copropriétaires de biens indivis avec la Hépublique sont

tenus de faire procéder à la liquidation et partage d'iceux

avant le l''' germinal, passé lequel délai le séquestre

dont ils ont obtenu main-levée sei-a rétabli sur lesdits

biens ; aucune jouissance provisoire ne sera plus

accordée aux propriétaires indivis qu'à charge de faire

elTectuer le ])artage dans les 6 décades (|ui suivront la

nomination des arbitres liquidateurs. Imprimé (11 pluv.),

|)0ur affichage dans toutes les communes. — I^cttre aux

Administrations municipales ])our leur demander de

|)resser l'envoi des renseignements nécessaires à la

fixation des secours à accorder pour cause de perte de

récolte et d'incendie, suivant l'instruction ministérielle

transmise le l(') nivôse. Imprimé (12 pluv.). — Arrêté de

réimpression et d'affichage de la loi (29 niv.) ])ortant

des ])énalités pour la répression des vols et attentats

sur les routes et dans les habitations, et le rétablissement

de la sûreté publique (15 pluv.). — Vu la lettre du

Ministre des finances (3 pluv.), arrêté portant nomination

et envoi au|)rés de certaines .Administrations munici-

jjalcs en relard de commissaires chargés d'activer la

formation des matrices de rôles des contributions fon-

cière et personnelle de l'an V, en y faisant travailler en

leur présence, et mettant les frais de voyage et de séjour

à la charge des répartiteurs ou des jurys d'équité cou-

pables de lenteur. Imprimé (ir> pluv.). — Lettre aux

.\dministrations municipales pour leur recommander

l'exécution de la loi (24 niv.) qui prescrit le remplace-

ment des arbres de Liberté ayant péri naturellement ou

par malveillance, et leur demander un procès-verbal de

la cérémonie. Inipriiué (l.i pluv.). — Lettre aux mêmes

|)our les inviter à retirer des bureaux de poste les exem-

plaires en nombre des documents ci-dessus relatifs à

l'emprunt contre l'Angleterre, et à exécuter prora|5tement

les mesures (|u'ils prescrivent. Imprimé (ni. d.). —
Arrêté relatif à l'emprunt contre rxAnglelcrre : ouverture,

dans chaque canton, du registre des souscripteurs et des

souscrii)tions, prescrit par l'art. 9 de l'arrêté du Directoire

du 22 nivôse; extrait à envoyer cba(iue ])riniidi au pré-

posé (lu receveur général de l'arrondissement. Imprimé

(11) pluv.), pour affichage dans toutes les communes,

avec, à la suite, une lettre du Ministre des finances

(l'i pluv.) relative à l'emprunt. — Lettie à l'administra-

teur C.hauvot, labsent des séances depuis le 3 nivôse],

pour l'inviter avec instance à rejoindre ses collègues

(21 pluv.). (Il ne reparait pas au ])résent registre ni au

suivant]. — Vu l'arrêté du Directoire exécutif (3 niv.),

la lettre du Ministre de l'intérieur (2() niv.) et son ins-

truction jointe, arrêté portant nomination d'une com-
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mission clinr^i'c (l'ùlnblir le tahlcau de comparaison des

anciennes mesures locales avec les mesures républi-

caines: l'ailniinislrateur Jouvelot, les cil. Ulriol-Montleu,

infiénieiii- en cliel', Henault et .lacolol, iirofcsseurs à

l'école centiale; ordi-e aux Adniinislralions municipales

de se faire remettre i)ar les véiilicateiirs les étalons des

anciennes mesures, pour les envoyer à la commission,

en y joif^nant tous renseignements utiles. Imprimé

(22pluv.». Lettre aux Administrations municipales pour

les inviter à se conformer à une décision du Ministre de

lintérieur (13 pluv.) portant qu'ù l'avenir l'expédition

des mandats, ordonnances ou arrêtés de paiement doit

être si-^née par tous les membres qui ont été d'avis de la

délivrance, cl par le secrétaire. Imprimé (21 pluv ).
-

l'rocés-verbal de la visite de l'école centrale par l'Ad-

ministration : réception de ses membres |)ar les profes-

seurs; discours du président : inspection des dilfércntes

classes : « l'.Xdministi-ation s'est convaincue... que cette

école était dans un état très florissant, soit à cause du

grand nombre des élèves, soit à cause du profçrés qu'ils

font,... ([uc cet état était dû Eiotamnient aux lumières et au

zélé des professeurs, et elle les en a félicités »
; visite

de la bibliotbc(|ue, des cabinets de pliysicpie et d'iiisloirc

naturelle, et du musée : « tout \ était tenu avec soin »

(m. d). Lettre aux .\dministrations municipales pour

les inviter à donner connaissance aux intéressées des

formalités ])rescrites aux veuves des défenseurs de la

Patrie par la loi (29 frini.)et la lettre du Ministre de l'in-

térieur (l'i pluv.), en vue d'obtenir le paiement de leurs

j)ensions. Imprimé (29 ))luv.).

Ventôse (fol. 273). — Ijcttre d'envoi aux mêmes d'un

arrêté du Directoire exécutif et d'une lettre du Ministre

des finances, relatifs au rétablissement de l'ordre dans

les finances (1'=' vent.). |lmprinié non retrouvé]. — Vu la

lettre du Ministre des finances (22 pluv.), arrêté portant

que les percepteurs des contributions de l'an V seront

tenus de faire le recouvrement de l'an VI, annulant

les délivrances qui en auraient été faites pour l'an VI,

et enjoignant aux .\dministrations municipales d'envoyer

sur-le-clianq) pour approbation celles des adjudications

de cette perception |)our l'an V non encore approuvées.

Imprimé (.") vent.i. — .\rrêlé d'inq)ression île la liste des

4 jurys d'accusation et de jugement pour le trimestre de

germinal ((> vent.). — Lettre aux Administrations muni-

cipales pour les inviter il former cl à adresser en tripU-

au Département un état des dépenses municipales et un

état des dépenses connnunales pour l'an V. 2 autres

pour l'an \'l, et, à parlii' de prairial, 2 autres pour

l'an VII; aux 2 premiers sera joint un élat des pro-

priétés, biens cl revenus de chaque connnune en l'an V;

après vérincatiun des étais par le Déparlement, les

.\dminislraliuns municipales expédieront les mandats,

coiirormémenl à la loi du l.'i frimaire an VI, commenlèe
dans cette lettre. .Modèles d'étals joints. Imprime (7 vcnl.^

— .Vrrété (pii prescrit des mesures pour empêcher une

légation du l'ape d entrer en France (9 vcnl.>. — Lcllre

de rappel aux .\dministralions nmnicipales de rarrctc

ci-dessus du IK nivùse an V (L. M) relalif aux comptes

des garde-magasins civils, que peu d'entre eux ont

rendus et aucun dans la forme prescrite. Imprimé

(9 vent.), avec, à la suite, une lettre du Ministre «le l'in-

térieur (2 niv.i renvoyant avec observations, pour nou-

velle rédaction, le conqilc <lu cil. I'errin,«arde-magasin

de l'onlaiiie-l-'rançaisc. [Aucune menllon au rcgislrc]. —
Arrêté conccnanl la coupe des bois communaux : ordre

aux Administrations municipales de veiller à ce

qu'aucune coupe annuelle soit distribuée ou exploitée,

avant que les officiers forestiers en aient fait l'assieltc,

le balivage et le martelage ; responsabilité pei-sonnelle
'

des agents ou adjoints munici|)aux, en cas de contraven-

tion; ordi'c aux officiers forestiers de procéder à ces

opérations avant le )•' vendémiaire prochain, en recti-

fiant la contenance de l'exploitation dans les communes
qui seraient en avance .sur les coupes ; rappel de la cir-

culaire ci-dessus du 22 prairial an V (L. 51 1. Imprimé

(12 vent.), i)our affichage dans cha(|uc commune. —
Arrêté qui ordonne l'impression cl l'affichage dans

toutes les communes de l'arrêté du Directoire exéculif

("27 prair. an- V) et de la lettre du Ministre de l'intérieur

(l'-' iiluv. an Vil, relatifs à la maison de refuge établie

])our les fous à Charenlon (l.'i vent.). [Imprimé non

retrouvé]. — Lettre aux .Administrations nmnicipales

|)our les inviter à veiller à ce (|ue les instituteurs cl leurs

élèves, contrairement à ce qui se passe dans la majorité

des écoles primaires, ne fassent usage que de livres

ccmtenant des principes républicains, tels epic les livres

désignés dans la présente lettre, et à ce que renseigne-

ment de la (Constitution soit i\ la base de l'instruclion ;

i-appcl de l'arrêté du Directoire (17 pluv. > qui les charge

d'ime surveillance active sur les écidcs privées. Imprimé

(11 vent.). — Lettre aux mêmes pour leur demander un

état nominatif des réipiisilionnaires ou déserteurs domi-

ciliés dans leur ressort (pii se sonl retirés ou fait

end)aucher en Suisse contre les habitants du pays de

\auil. hnprimê (1.") vcnl.), avec, à la suite, un arrêté du

Directoire i7 pluv.) qui charge l'-Vilministralion centr.ile

de la ('ôte-iI'Or de les inscrire sur la liste des émigrés

cl de mellrc le séquestre sur les biens d'eux et de leurs

ascendants. - Lettre aux mêmes pour leur demander

conq)tc de l'éxecution île la lettre ci-dessus du d frimaire;
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inlormé de la i-oupabic condescendance dont ont usé

certaines d'entre elles, se prévalant de l'arl. Ki de la loi

(7 bruni.), pour placer dans les classes inférieures ou

détaxer certains citoyens assujettis à la i)atente, le

Département, sur Tordre du Ministre des finances, leur

enjoint d'envoyer pour le 1'' germinal, délai de rigueur,

copie de tous ces arrêtés de complaisance. Imprimé

(1.') vent.). — Lettre aux mêmes jiour les informer des

formalités nouvelles prescrites par le Ministre des

linanccs, en raison de la négligence des agents munici-

paux, pour qu'elles obtiennent les ordonnances de paie-

ment de la remise du 1,1(1 du i)roduit net des patentes,

accordé par les lois (G fruct. an IV et 9 vend, an VI)

pour les dépenses des communes. Imprimé d.') vent.). —

Lettre aux commissaires cantonaux du Directoire pour

leur enjoindre de traduire sur-le-champ devant le tri-

bunal de paix tous les citoyens assujettis à la patente,

en retard de racquitler; s'il en restait encore à délivrer

au l^'- germinal, la négligence de ces agents serait

signalée au gouvernement. Imprimé (Kî vent). — Arrêté

portant rétablissement du cours gratuit et public d'ac-

couchement à Dijon, institué en 1773, continué en exé-

cution d'arrêtés du 19 novcnd)re 1791» (L. 25) et 22 nivôse

an m (L. 16, fol. 2(10 v"), et interninii)U en l'an IV et

l'an V, faute de foniis : 2 cours jiar an, de chacun

:i décades, à ouvrir les L' lloréal et 1" brumaire; pour

cluupie cours, "in fennnes de moins de 10 ans, de bonnes

vieet mœurs, sachant lire et écrire, choisies parle Dépar-

tement sur présentation des Adminisirations munici-

pales; indemnité journalière de 'M s. à chacune, plus

.') s. par lieue de poste pour le voyage; cours libre, ouvert

:'i tous autres, mais sans indemnité ; jjrofesseur et adjoint,

les cit. Énaux et Iloin, officiers de santé à Dijon ; dépenses

annuelles relatives à cet établissement,;! prendre sur les

fonds des dépenses imprévues;! l;i disposition du Dépai-

lemciil ; traitement annuel du professeur fixé à (iOO 1. ;

certificat de cajjacilé délivré en fin d études par le

professeur, à viser par l'.Xduiinistration centrale et :'i

enregistrer au chef-lieu de canton du domicile; défense

aux sages-femmes non diplôn!ées de concurrencer les

autres dans les communes de l'installation de celles-ci.

Iiiipi'iu!é (18 vent.). — Avis (pie le cours d'accoucl!ement

du cit. Knaux s'ouvi'ira le 1" lloréal, ;i 10 h. du matin,

dans une des salles de l'académie de Dijon, et s'y conti-

nuera chaque jour. ;i l;i méii!c heure (s. d.). |N'on men-

tionné au registre ;;inalysé d'apiés une ;iffiche imprimée].

— Arrêté qui accorde main-levée de tout sé<iuestre

apposé sur les biens d'Anne Roussel, veuve de Louis-

Nicolas Bourccret, demeui;!nt ;i Minot, mère d'émigré.

Imprimé ('l'.i vent.).

I-. .">:î. (He^istie.) - In-folio, '.ViJ feuillets, |):ipier.

.in VI. — Puocks-vi;hb.\i'x des séances de i.'Admixis-

Tli.\TIO.\' CENTRALE DU DÉPARTEMENT DE LA CÔTE-D'OR

(2'" semestre). — Les séances sont présidées par les cit.

l'resevot, président (l''-(5, 11-29 germ., l'i-6, 11-27 flor.,

L' prair.-24 fruct.), Fremyet, remplav;int le président

(7-9 germ., 7-9, 28 et 29 flor.), et Dubard, aussi rempla-

çant (25 fruct. -4^ (•on!])lém.). — Tous les procès-verbaux

sont signés par le président de séance, sauf ceux des 7

;'i 9, 28 et 29 lloréal qui sont signés Presevot, et par le

secrétaire. — Une séance cha(jue jour, sauf les décadis

et les 9 thermidor, IS fructidor et .">'' complémentaire
;

on ne compte pas comme séance la cérémonie du

10 fructidor, en laquelle aucun arrêté n'intervient. —
Nombreux arrêtés portant modération ou décharge de

contributions. — A la fin des procès-vcrb;iux, mention

de ventes de domaines nationaux, sous le régime de la

loi du 28 ventôse an IV, numérotées 1190 à r220(ôgerm.-

1,') fruct.). — Notes des procès-verbaux d'adjudications

de domaines nationaux, en exécution des lois des IC bru-

maire an V. 9 vendémiaire et 24 frimaire an VI (11 germ.-

l.") fruct.).

Germinal (fol. 1). — Arrêté de réimpression, pour affi-

chage dans toutes les communes, de l'arrêté du Direc-

toire exécutif (.'{ ])luv.) qui détermine le mode de per-

ception et fixe ie montant du droit de timbre sur les

caites à jouer (l"' germ.). — Arrêté de réimpression,

])our affichage dans toutes les écoles publiques et pri-

vées, conformément à la lettre du Ministre de l'intérieur

(17 vent), de 2 arrêtés du même Directoire, l'un

("27 brum.) contenant des mesures pour faire prospérer

l'instruction publique, l'autre (17 pluv.) concernant la

surveillance des écoles particulières, maisons d'éduca-

tion et pensionnats (8 germ.). — Lettre d'envoi en nombre

du placard précédent ;iux Administrations municipales,

en insistant sur l;i visite mensuelle qu'elles doivent faire

des écoles particulières avec un membre du jury d'ins-

truction publique ou, à défaut, avec le commissaire

cantonal du Directoire. Imprimé (8 germ.). — Lettre de

demande de renseignements ;iux mêmes [miiu' le Ministre

des finances sur les n!;igasins de poudre qui existeraient,

ctjutrairement ;i la loi du 13 fructidor an V, autres que

" ceux de r;idministr;ition de cette jiai'tie chargée de sa

vente exclusive ". Imprimé (9 germ.). — Avis que la

grande salle du jui-y de jugement sera ouverte le 20, à

9 h. du m;ilin, ))our les séances de l'Assemblée électo-

i-;!U' du dé|)arlenieiit. Imprimé (15 gcnu.). — Lettre aux

.•\dministr;itions mui!icip;iles pour leur ex]ii'imer la sur-
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[>r\>.c (lu l)i'|);iilt'mi'iil de conslalcr que lliO.Odl) IV.

environ icsteiil encore dus sur l'emprunt forcé de

l'an IV, après tant de réductions opérées et les facilités

de paiement accordées, et les inviter à faire avertir les

retardataires par les af^ents municipaux qu'ils seront

rif^oureusenienl poursuivis, s'ils ne s'exécutent pas dans

la déca<le. Impiimé (m. d.) — Lettre à l'Assemblée élec-

torale du déparlement, en lui adiessant le tahleau in<li-

catif des élections que la loi lui délèri', climl I nuinlMCs

de l'Administration centrale en rem|)laccmcnt de ceux

destitués par la loi du 19 fructidor an V, et |)lusieurs

pièces jointes (19 gcrm.). — Lettre d'envoi aux Adminis-

trations municipales du <i Second tableau des campagnes

des Français contre les rois coalisés », du 15 pluviôse

an m au 1'' ventôse an V, pour être alTiché dans la salle

de leurs dclibéralions, où les « jeunes citoyens » seront

invités à venir s'en inspirer. Imprimé (m. d.). — Arrêté

portant que les certificats délivrés par les Administra-

tions nninici|)al('s, |)oLir dispense de consignation, aux

citoyens indigents demandeurs en cassation, doivent

être motivés et accompagnes d'un extrait de leurs impo-

sitions. Imprimé (2:i germ.), pour affichage dans chaque

commune, avec, à la suite, la loi du 1 1 brumaire an V

sur la matière. — .Vrrété ([ui ordonne l'impression et

l'envoi aux Administrations municipales et hospitalières,

au receveur général et à ses préposés, d'une lettre du

Ministre des finances (13 germ.), par laquelle, vu l'insuf-

fisance des revenus actuels des hospices civils du dépar-

tement i)Our le ])aiementde leurs contributions, il invite

l'Administration départementale il les |)révenir de

s'adresser directement au Ministre de l'intérieur qui

expédiera les ordonnances à ce nécessaires sur un fonds

disponible de 590.000 fr., et à s'abstenir de toutes con-

traintes contre les administrateurs et fermiers desdils

hospices. Imprimé (25 germ.), avec la lettre du Ministre

à la suite. — Lettre ù l'Assemblée électorale du départc-

mciil pour lui expliquer (|uc les I administrateurs du

dèparlcmcnl (|u'elle doit nommei-, le seront en remplace-

ment des 1 nommés par l'Assemblée électorale de l'an V

(27 germ.).

FUtrhtl (fol. 51 ). ^ Lettre au cit. Dubard, d'Is-sur-Tille,

Godard-Hugot, de IJeaunc, Fremyet, de Messigny, et

Pictte, d'Auxonne, pour leur envoyer extrait du procès-

verbal de l'Assemblée électorale contenant leur nomi-

nati(m comme .administrateurs du département, et les

inviter à se faire installer à la séance du 15 au matin

(2 llor.). — Lettre analogue de notification de leur élec-

tion aux cil. Oudot, membre du Corps lègisialif. Ilcr-

noux, ex-constituant, et .Musar<l, commissaire du Direc-

toire près l'Administration centrale, élus au Conseil des

Anciens, Florent (iuiol et Moii^i-, •itninissaires du gou-

vernement à l'étranger, et Huvée, conuiiissairc du Direc-

toire prés le canton de Mirebeau, élus au Conseil do.

Cinq-<:ents, Frocliol, (l'Aignay, élu haut juré, etc. (m. d.).

Lettre aux .\dniinistratioiis municipales des lieux tic

passage et logement militaire pour leur rappeler et les

charger de rappeler aux préposés aux étapes el convois

l'exécution de l'art. .'JS du règlement sur le service des

subsistances îles troupes en marche, arrêté (23 vend.

an III) par les Commissions réunies de commerce et de

l'organisation des armées de terre, et visé par la lettre

du Ministre «le la guerre (9 germ. an VI); certificat men-

suel ù produire du nombre des bons de service délivrés

aux préposés; modèle joint Imprimé (.1 (lor.). .Vrrété

qui ordonne la réimpression et laflichage dans toutes

les communes de celui du Directoire executif (It germ.)

presciivant des mesures pour la stricte exécution «lu

calendrier républicain, cl enjoint aux .\dniinistrations

municipales de veiller à son exécution ponctuelle, et

d'envoyer avant le 1" messidor le tableau des foires de

leur canton, pour rcxéculion de l'art. 5 de l'arrêté du

Directoire, i)assé leepiel délai toute foire (k)nt l'époque

n'aurait pas clé réglée par r.Xdminislration centrale sera

prohibée. Iiiq)rimé (5 fior. i. — .\rrélé rappelant les con-

ditions d'inscription et les cas d'exclusion ixjrlés par les

lois pour la formation des listes des jurys d'accusation

et de jugement, et invitant les Administrations munici-

pales à dresser cl à adresser dans la l"- décade de mes-

sidor la liste des citoyens réunissant les conditions

requises pour remplir les fonctions de jurés, et ainsi

chaque année à la même éi)0(pie. hnprimé fi flor). —
.\rrêtê relatif aux avances à faire aux porteurs de con-

traintes (m. d.). (Imprimé?]. — Arrêté d'enregistrement

d'un autre du Directoire exécutif ("27 gcrm.) portant que

les .\dministrateurs municipaux de Dijon, en fonctions

lors «les troubles du 9 prairial an V et jours suivanl.s,

seront dénoncés aux tribunaux pour y être entendus, et

leur conduite jugée sur les événements ci-dessus (fi llor.).

-- Lettre aux .\dministrations municipales pour faire

suite à celle ci-dessus du 15 germinal et les inviter à

rappeler aux percepteurs cpie les coupons d'cnipruni

forcé de l'an IV ne doivent être <lélivres aux préteurs que

pour la partie de l'cuiprunl (pi ils paient en numêntire,

d'après l'art. '.\ de la loi du 5 vent("ise an V. Imprimé

(9 llor.). — Lettre au Ministre des linances, en lui ren-

voyant les pièces relatives au séquestre que In régie

pense devoir être établi sur la portion héréditaire reve-

nant à l'ex-directeur Carnot dl llor.). — .Vrrété qui

ordonne l'impression el l'envoi i^ tous les fonctionnaires

publics et employés de la l<épuhli(pie, de la lettre du
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Ministre de l'intérieur concernant la conlril)ution de ces

citoyens à l'emprunt contre l'An^îleterre (14 llor.).

Ilmpriménon relrouvc|- -Dernière séance des admi-

nistrateurs Prcsevot, président, Frcmycl, .loiivelot et

Dequcrvin (m. d.). |La présence de l'administrateur

Cliauvot n'est plus constatée aux séances (lc|)uis le

;{ nivôse (L. 52)|. — « Les citoyens .losepli Prcsevot,

Franvois l)ul)ard, Pliiliherl (iodard, Pierre Fremyet cl

r.érard-Guy-XavierPiettc, tous administrateurs du dépar-

tement de la Côlc-d'Or, se sont lormcs en Administra-

tion départementale; présent : le citoyen Musard, com-

missaire du Directoire exécutif ». Les nouveaux admi-

nistrateurs Dubard, Codard et Piette prêtent individuel-

lement entre les mains du cit. Prcsevot le serment pres-

crit par les lois des 19 ventôse an lY et 21 nivôse an V,

et font la déclaration conforme aux lois des 3 brumaire

an IV et 19 lYuctidor an V; leurs sij<naturcs. Kleclion du

cit. Prcsevot comme président par -l voix (15 flor.). —

Lettre aux Administrations municipales, en leur rappe-

lant celle ci-dessus du (i frimaire (L. 52), pour leur

demander plus d'exactitude dans l'envoi des états de

situation des patentes (jui doivent être adressés au

Déparlement au commencement de chaque mois.

Imprimé (21 llor.). — Lettre d'envoi aux mêmes de feuilles

imprimées pour former en double les états des pension-

naires ecclésiastiques du canton en vue du paiement de

leur pension via.^ére du 2' semestre de l'an V, confor-

mément à l'art. 99 de la loi (9 vend.) et à la lettre du

Ministre des finances (28 j^erm.). Imprimé (2.'! flor.). —

Lettre aux mêmes pour les inviter à retirer et à déposer

dans leur sccrétarial tous les marteaux dont diverses

communes se servent pourbaliver les coupes ordinaires

de leurs bois en l'absence des agents foreslieis, attendu

(|ue les marteaux dont ceux-ci disposent sul'lisent à

ladministration de tous les bois. Lnprimé (21 llor.). —

l^ntrée du cil. .losepli Laj^uesse, nommé inspecteur ])Our

la taxe des grandes routes dans la Côle-d'Or, |)ar arrêté

du Directoire exécutif (1" llor.); arrêté d'enregistrement

de cet arrêté, après prestation de serment de haine à la

Koyauté et à l'anarchie, etc. (2() llor.). — Dernière séance

à laquelle assiste « !•". Musard, commissaire du Direc-

loiie exécutif », Inonimé le 21! germinal membie du C.on-

seil des .\nciensl (29 germ.).

l'mirial (fol. 106). — I-llection du cil. l'rcmyel, à « luna-

nimité », comme remi)laçanl du commissaire du Direc-

loire exécutif (L' prair.). |II renqilit ces fondions du l'i

au 11 et du 17 au 19 prairial). — Lettre aux .Vdministra-

lions municipales autres que celles de Belle-Défense,

Dijon i7i/r« nuiros, Ciemeaiix, Xormier, Pouilly etSeurre,

pour leur demander un étal ])ar commune des citoyens
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ayant droit de voter aux dernières Assemblées primaires,

afin de permettre au Département de former les divi-

sions des cantons en Assemblées primaires à la fin de

chaque Iricnnalité. Imprimé (3 prair.). — Arrêté d'impres-

sion de la liste des 4 jurys d'accusation et de jugement

pour le trimestre de messidor (6 prair.). |N'on mentionné

au registre; analysé d'après l'impriméj. — Arrêté d'enre-

gistrement d'un autre du Directoire exécutif (7 prair.)

(|ui nomme son commissaire près l'Administration cen-

trale, en remplacement du cit. Musard, le cit. Charles

(lautier, commissaire cantonal près l'Administration

municipale de Fleurey (11 prair.). — Lettre d'envoi de

l'arrêté du Directoire au cit. Gautier, en l'invitant à

prendre ses fonctions (m. d.). — Lettre aux Adminis-

trations municipales pour les inviter à envoyer, plus

exactement, dans la l"' décade de chaque trimestre,

les certificats d'activité des gardes des bois nationaux,

alin de pouvoir les faire payer dans la 2'' décade

des gages du trimestre précédent. Imprimé (m. d.).

— Entrée du cit. Claude Gerbaulet, nommé par

arrêté du Directoire (L' llor.) inspecteur ])our la taxe des

grandes routes dans le département; serment, arrêté

d'enregistrement comme au 2(i floréal 13 prair,); —
même cérémonial ]Knir Jean Cousinard (15 prair.) et

Charles Ponteney (IG prair.), nommés (!" llor.) aux

mêmes fonctions par le Directoire. — Arrêté portant éta-

blissement à Dijon d'une société libre de sciences, arts

et agriculture, dont les séances et les travaux se feront

dans le bâtiment de la ci-devant académie; dans le but

d'activer les progrès de l'agriculture, elle pourra

s'adjoindre des collaborateurs et des correspondants;

liste des membres nommés de la société; !'£• réunion

lixée au U'' messidor. Imprimé (14 prair.), avec,

en tête, une iiartie de la lettre du Ministre de l'inté-

rieur (3 llor.) sur cet objet. — Le cit. Piette remplace

le cit. Fremyet comme commissaire central provisoire

(15, IG et 21 prair.). — Lettre aux .\dmiiiislrations muni-

cipales de canton où il y a des barrières pour les inviter

à donner la plus grande publicité à l'arrêté du Direc-

toire ((21 llor.]) relatif aux formalités à remplir par les

citoyens qui ont droit à l'exemption de la taxe d'enlrclien

des routes (17 prair.). |lmprimé'?|. — Lettre aux Adminis-

Iralionsmunicipales ])our les inviter à réunir leséléments

(l'unélat à adresser dans la 1''^ décade de frimaire an Vil

et (|ui donnera le tableau des denrées versées dans les

magasins militaires [lar leurs administrés du L' frimaire

an VI au 30 brumaire an Vil, et ce en exécution de l'art. 40

du traité passé (13 et 19 brum.) entre le Ministre de la

guerre et le cit. Ouin pour le service des subsistances à

fournir ;"i rarniêe d'Angleterre; invitation aux mêmes à
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envoyer iiicnsuellciiicnt ;ui eoniinissairc unloiinntetir des

Huerros le prix moyen des denrées néecssiiircs à ce ser-

vice. Imprimé (IS pniir.). — Kiilréc du cil. Charles

Caulier. nouveau commissaire du Directoire prés l'Admi-

nistration centrale; serment et déclaration conformes aux

lois (21 prair.). — .\rrèté (jui ordonne la léimpression du

S 1" du titre *,) de la loi (2.S ;>erm.) relative à rorf,'anisa-

tion de la He'i<':>'''iHM-ie nationale (2<S prair.). |lniprimé

non retrouvéi.

Messidor (loi. :.')(>). — Lettre aux .\(lniiiiistiations muni-

cipales pour leur rapjjeler sur quels fonds doivent être

ac(|uittées les dépenses les plus urj^entes des ans V

et VI, tant municipales que communales, en attendant la

réponse du Ministre dont l'allcntion a été appelée sur

rinsuftlsance notoire descentimes additionnels. Imprimé

(1'' mess.). — Lettre à diverses Administrations niunici-

|)ales pour leur demander les comptes des receveuis des

hospices civils existant dans les cantons à compter du

L' vendémiaire an V (4 me.ss.). Ilmprimé'?]. — Lettre aux

.Vdministrations municipales pour leur donner avis,

(Laprès une lettre du Ministre de la police (24 prair.), de

la forme à suivre dans la délivrance des certificats de

non-émigration aux habitants des colonies, prévus par

la loi du 12 nivosc. huprimé (.') mess.). — .Vrrèté relatif

à rétablissement des barriéi'es et bureaux des receveurs

à la taxe d'entretien (12 mess.). |Inq)rinié?|. — .\rrèté

relatif au service des étapes et convois nnlilaires, com-

promis par les mouvements imprévus de troupes et

l'insouciance des préposés : ordre aux préposés de

rendre compte dans la décade des mesures jjrises pour

l'exécution de leur sei'viee; en cas d'empêchement ou de

mauvais vouloir constaté, les .Vdminisirations munici-

jiales ou les agents municipaux sont autorisés à mettre

la fourniture en adjudication ou à traiter de gré à gré

avec d'autres pour assurer le service; promesse de paie-

ment dans la décade par le Ministre de la guerre, suivant

sa lettre du 7 messidor; signalement à ce dernier de

l'inexécution presque totale de la part du cit. Bavard du

marche ])assé le \" frimaire, et de l'inertie des contrô-

leurs établis f() frim.) par le Ministre pour en surveiller

l'exécution. Imprimé ( l.'i mess. ), avec la Icllrc du MIjiistre

i{ la suite. — Vu la lettre du .Ministre di' l'intérieur

( l'.l prair. ;, arrêté concernant les formalités à remplir

|)ar les propriétaires «le bestiaux allant au pâturage, par

les cultivateurs et les meuniers approvisionnant les com-

munes, cl par les voituriers conduisant des déblais hors

des barrières, pour jouirdes exemptions ou diminutions

(le la taxe d'cnticlicn des r<uites accordées par les lois

des \) vendémiaire (art, 7.')) et .'! nivôse (art. ti) : déclara-

tions à faire; consignation provisoire de la taxe en cas

de ctmteslatiun. Imprimé d.J mess.), avec l'arrêté du
Directoire (21 flor.) concernant ilautres catégories de

non-assujettis. — Arrête portant instruction pour les

receveurs préposés à la taxe d'entretien CfJ art.) : leur

installation par les Administrations municipales, après

serment prêté par-devant le juge de paix, de façon que
la taxe puisse être perçue dés le \" lliermidor. date llxêc

par arrêté du (i courant (fol. 1(W v); tenue des registres

et garde de la caisse par le chef-receveur; afiichage dans
chaque bureau îles lois des "24 fructidor an V, ;» vendé-

miaire el."! nivôse an VI. et des arrêtés du Directoire du
21 lloréai, et du Département du 1."} messidor; le reste

de l'instruction est une adaptation pratique de ces divers

textes. Imprimé (Kimess.). - Arrêté conlenanl liquida-

tion et partage des biens de .1. Millot, <lc Dijon, père

d'émigré. Imi)rimé (17 mess.). - Lettre d'envoi aux
Administrations municipales des cantons ou se trouvent

des barrières, de tous les papiers à remettre aux pré-

posés pour le l'i thermidor (1,S mess.». Imprimé'.'|.

—

Hemplacement du commissaire (iautier par l'ailminis-

tiateur l'remyel ])oiir la séance (22 mess.).— Lettre aux
.\dministralions municipales pour leur envoyer, suivant

la lettre tlu Ministre de l'intérieur (S mess), le tableau

des signatures des membres de l'Administration centrale,

et rem])reinte de ses sceaux, et leur demander la réci-

proque, avec tableau supplétif en cas de changement.

Imprimé C'Ilmess.t. — Lettre à lAilministration nuini-

cipale de Dijon pour la prévenir que l'Administration

centrale n'assistera pas à la fêle du 14 juillet C2I\ mess.).

— Lettre à plusieurs .Vdminisirations municipales, com-
ndssaires cantonaux et commandants de gendarmerie,

pour leur prescrire, jusqu'au 20 thermidor, les visites

domiciliaires autorisées par la loi ( IS me.ss.) et ordonnées

par l'arrêté du Directoire (1!) mess.) pour l'arrestation

des agents de l'Angleterre, émigrés et prêtres rentrés, etc.

(27 mess). Formule imprimée à 100 exemplaires seule-

ment, avec la qualité du destinataire laissée en blanc].

— Lettre aux .\dministratinns municipales, en leur

envoyant la lettre du Ministre de l'intérieur ( I.'t mess.)

sur l'ordre et la décence à observer <lans la solennité des

fêtes des 1 1 iiiilhl. lit août, et 9 cl lil lliermidor, pour

les inviter à l'éponilre aux vues du gouvernenieni, et il

adresser au Département le procés-verbal de la dernière

fêle du 14 juillet, et de toutes celles qu'elles célébreronl

dans la suite. Imprimé ('28 mess), à la suite de la lettre

du Ministre.

riicriiiitttir (fol. 207V — Lettre aux Administrations

uuinicipales et à leurs commissaires, au président du

tribunal criminel, aux commissaires du Directoire près

les tribunaux et aux iwjis ilc paix, pour leur notili- ' ">w

ei
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i-iit'iilMiiv ilu cominissaiic ccnlial du Dirocloire prcs

l'administration des postes (s. d.) relative aux nouvelles

conditions déterminées par l'art. 10 du bail des postes

pour la franchise de circulation des papiers administra-

tifs et judiciaires. Imprimé (2 thcrm.), à la suite de la

circulaire. — Lettre aux .administrations municipales

pour leur remontrer la modicité <les recouvrements

de la contribution personnelle des années V et \1 :

2.S3.,'>I4 fr. sur un total <lù de W)i).(>2.') l'r. pour l'an V, et

11.334 fr. sur un acompte de .)()2.2(i.") Ir. dû iiourles pre-

miers mois de l'an VI ; elles inviteront les |)ercepteurs à

se mettre en réj^le, sous peine de perdre leur remise sur

l'arriéré, et feront connaître l'arrêté du Directoire

(17 mess.) relatif à l'admission en paiement de contribu-

tions des bons délivrés au\ rentiers et pensionnaires de

l'Ktal. Imprimé (li tberm). - Lettre aux mêmes pour

leur prescrire de rassembler les pièces justificatives

prévues par l'arrêté du Directoire (.'> prair.) pour l'éta-

blissement, par le Déparlement, du tableau des pension-

naires ecclésiastiques visé par le même airêtê directo-

rial. Imprimé (7 tberm.). — Lettre aux i)rofesscurs de

l'ccole centrale pour les prévenir (|ue r.Vdministration

a fixé au 10 fructidor la distribution des prix aux élèves

( 17 mess.). — .arrêté de publication, pour affichage dans

toutes les conununes et envoi à tous les l)ê|)artenicnts,

du <i tableau des foires établies dans les communes du

département de la Cêjte-d'Or, dont les épocpies ont été

réglées sur le calendrier républicain, coiilormémcnt à

l'arrêté du Directoire » (M gerni.), tableau exécutoire à

partir du l'"' vendémiaire an Vil. Imprimé (19 therm).

— Lettre aux Administrations municipales relative aux

mesures et précautions à prendre pour prévenir et

arrêter les progrès d'une maladie (|ui, de certains dépar-

tements du Nord et de l'I-'st, s'est abattue sur les bêtes à

cornes de (pn'bpies cantons de la C.ote-d'Or : repioduc-

tion partielle de rinstru<'tii)n du Ministre de l'iiilérieur

(23 mess, an V) promulguée par arrêté du Diiecloiie

(27 mess ). Imprimé (lit Iheirn. an VI). — I,ettre au

général divisionnaire pour l'inviter à veiller à ce que les

salves d'artillerie et rexcreice à feu des i) et 10 août

s'exécutent à Dijon suivant le |)rogranime municipal

(m. d.). — .Vrrété de réimpression, pour aflichage dans

toutes les communes, de la loi (21 bruni. jet de l'arrêté

du Directoire (.') therm.) relatifs aux déserteurs et fuyards

lie la réquisition (21 tberm.). Ibuprimé non retrouvé .-

Lettre aux .\dininistrations municipales pour leur

demander l'envoi, avant le Ki fructidor, d'un état en

<louble donnant le relevé des matrices de r()le, en \ ne

d'éviter dans la répartition de la contribution person-

nelle, mobiliaire et somptuaire de l'an Vil, les nom-

AHCHlVi;S DK LA COTE-D'OH. - SKHIH L.

breuses réclamations qui se sont élevées contre la

répartition de celle de l'an V. Imprimé (21 therm.).

(Cette lettre ne figure pas au présent registre, ni sous la

date du 21, ni sous les seules dates que les noms

impiimés de ses signataires permettraient de lui donner

(18. 1!) et 22 therm.)!. — Procès-verbal de la célébration

(le la fête du 10 août. .\ 9 li., conformément au |)roKramme

municipal approuvé par eux, les Administrateurs du

(lé|)artement. accompagnés du commissaire central et du

secrétaire en chef, se rendent, escortés par un piquet de

la garde nationale de ligne, du lieu de leur séance à la

salle du jui-y de jugement, où le « commissaire de la

fête » fait l'appel des autorités, fonctionnaires et

employés, pour se rendre sur la place d'Armes, au pied

de l'arbre de la Liberté, décoré de guirlandes. Ordre du

cortège, précédé d'une partie de la garde nationale

sédentaire et escorté par les vétérans nationaux: en tête,

les parents des défenseurs de la Patrie, en queue FAd-

ministration centrale. Discours du président Presevot:

impossibilité d'arriver à la liberté sous un gouvernement

monarchique ; sens de la fête du 10 août, date «d'où

les Français ixmvaient dater l'entier recouvrement de

leur liberté » ; comparaison de l'étal actuel de la France

et celui d'avant la Révolution. « .\irs civiques » exécutés

])ar la musi(|uc de la garde. Appel des professeurs de

l'école centrale et des professeurs des écoles primaires,

publiques et privées, des 2 cantons de Dijon, pour qu'ils

contractent l'engagement de n'inspirer à leurs élèves

(pie des sentiments républicains, et du respect pour les
.

vertus des fondateurs de la Hé|)ublique ; noms des

répondants. L',\dministration rentre en séance, escortée

d'un ])iquet de la garde nationale sédentaire. « Formée

en séance extraordinaire », elle arrête qu'il sera écrit à

l'Administration municipale de Dijon pour lui demander

(piels motifs ont déterminé la force armée de ligne à se

retirer avant la lin de la cérémonie; sur la réponse de

celle-ci, nouvel arrêté l'invitant pour l'avenir à

n'adresser qu'à la garde sédentaire ses réquisitions pour

l'escorte des autorités constituées, et autre arrêté portant

(pie l'on enverra au général divisionnaire copie des

lellrcs des Ministres de l'intérieur et de la justice rela-

tives au rang des militaires dans les cérémonies

publi(pics. Le soir, à 4 h., escorté jKir la garde sédentaire,

le Département se rend à la salle du jury de jugement;

puis, le même cortê.ne (|ue le matin, escorté par cette

garde et suivi par la garde nationale de ligne et l'état-

major de la 18'' division, se rend au cours du Parc, où

est élevée la statue de la Liberté, (".ourses à pied et à

cheval; exercices à feu; u évolutions militaires ». Le

soir, feu d'artifice tiré sur la tour de la maison nationale;
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bal (le nuit sur lu phice d'Armes, illuminée ainsi (|ue In

maison iiiitionali-, « l'ni'joie lran(|uillc et franche a animé

tous les citoyens pendant cette fête " {Xi tlierni.) -

Lettre aux Administrations municipales pour les avertir

(pi'en vue de remédier aux ditlicultés éprouvées en

l'an V par le délaiit île fonds et jxmr plus d'uniformité,

l'Administration centrale se charge de la confection des

re{^istres de l'état civil pour l'an VII, qu'elle leur enverra

dans le courant de fructidor. Imprimé (27 therm). -

Lettre d'i'iivoi au\ inènies d'une « instruction succincte

sur répi/.t)otie qui allécte les bétes à cornes dans le

département de la Côlc-d'Or, présentée par les commis-

saires de la société des sciences, arts et atjricullurc [de

Dijonj, et approuvée par celte société «('26 therm.): le

Dé|)artement leur recommande de la distribuer aux

« principaux cultivateurs de chaque commune », comme

indicpiaiil des « remèdes plus faciles et moins coûteux >•

que ceux piéconisés par sa récente instruction, et d'en-

voyer en outre des « commissaires intellif^cns » dans les

communes coiilaiiiinées. Imprimé Cl'.) therm). à la suite

de l'instruction.

Friiclidor (fol. 2()2). — Arrêté de réimpression, pour

affichage dans toutes les communes, de la loi (17 therm.)

prescrivant des mesures pour coordonner les jours de

repos avec le calendrier ré|)ublicain, et de l'arrêté du

Directoire (18 therm.) (|ui en ordonne la proclamation

solennelle (!'' friicl.). — Arrêté d'impression de la liste

des 1 .jurys d'accusation et de jugement pour le trimestre

de vendémiaire an VII (2 fruct.). — Sa lettre d'envoi aux

intéressés par le commissaire central du Directoire

exécutif (4 fruct.). |.\ucune mention au registre : ana-

lyse d'après un imprimé]. — Lettre aux Administrations

munici|)ales îles cantons où il existe des barrières pour

leur (lenianikr 1 clat des préposés qu'elles ont nommés

provisoirement en icniplacement de ceux qui ont (|uitlé

(6 fruct.). Ilniprime'.' . Kntrée du cit. Benoit Prêtement,

nonnné porteur de contraintes pour l'arrondissement de

.Semur |)ar arrêté de la veille (fol. 272) : serment d'usage

(7 fruct.). — Distribution solennelle des prix aux élèves

de l'école centrale dans la grande salle de l'écide :

mêmes pul)lic, allluence et cérémonial que l'année pré-

cédente ( voir p. 1(37, col. '2), sauf que le 1'' discours est pro-

noncé par le président l'resevol sur l'utilité de l'instruc-

tion, l'insuriisance et les dangers de l'éducation domes-

litiue et des écoles particulières, et les bienfaits de

l'enseignement |)ublic que donne notannnent l'école

centrale; et le 2' discours, par le pnifesscui- d'histoire,

sur les bienfaits de l'éducation républicaine. Textes de

ces discours. Palmarès. Le procès-verbal de cette fêle,

suivie d'une séance à la salle de spectacle, a été imprimé

(Kl fruct.). — Lettre d'envoi aux inspecteurs de la taxe

d'entretien des routes d'une autre du .Ministre «le l'inté-

rieur (I Iruct.) relative à l'exemption de taxe en faveur

des courriers des malles et chevaux des maîtres de

poste (Iti fruct.). |lmprimé?|. Arrête de réimpression,

poui- affichage dans toutes les communes, d'une lettre

du Ministre de l'intérieur (!• fruct ) relative à l'exposition

publique, le 1"^ vendémiaire, des produits de l'industrie

franvaise (17 fruct.). — Adresse aux « défenseurs de la

Patrie » pour les engager, conformément à rarrclé du

Directoire Ci fruct.) sur l'exécution des lois relatives aux

réquisilionnaires et aux iléserteurs, et à une lettre du

Ministre de la guerre (7 fruct.), à rejoindre leur poste à

l'armée. Arrêté d'impression, pour envoi aux .\dminis-

Irations munici|)ales, avec l'arrêté et la lettre visés

(17 fiuct 1. — Lettre aux Administrations municipales

des cantons où il y avait des garde-magasins civils, en

leur envoyant 2 modèles imprimés des comptes a rendre

par ceux-ci (m. d.). Ilmprimé'.'j. — Lettre aux Adminis-

trations municipales pour les inviter à faire solder avant

la lin de l'année les contributions arriérées, et à faire

payer le plus qu'il sera possible sur celles des années V

et VI. en raison de la confection d'un état général de la

situation lies contributions que le Ministre des linances

doit présenter incessannnent au Directoire; les commis-

saires cantonaux vérifieront les caisses des percepteurs

au dernier jour de l'année. Imprimé (lit fruct. i. — .\rrété

portant notification du dépôt, tant au secrétariat du

Département qu'aux secrétariats des 7 Administrations

municipales des anciens chefs-lieux de district, des

cahiers A à K du 5' supplément à la liste générale des

émigrés, de la 9- liste des indiviilus qui ont obtenu leur

radiation délinitive des listes, et de la liste de ceux qui

y ont été maintenus. Imprimé (m. d.). — Lettre aux

Administrations municipales pour leur enjoindre, con-

formément à la lettre du .Ministre de la guerre ( H fruct. ),

de ne plus délivrer de feuille de roule aux militaires

voyageant isolément, que jusqu'à la résidence la plus

prochaine d'un commissaire des gueiies, attendu I abus

que de mauvais citoyens font de ces pièces pour se

livrer impunément au vagabomiage et au brigandage

(21 fruct.). (Aucune mention au registre; anal> se d'après

un imprimé . — Lettre du commissaire central du

Directoireexécutif à SCS collègues cantonaux pour leur

reconnnander les mesures prescrites par l'arrête du

Directoire (3 frucl.) sur l'exécution des lois relatives aux

rêquisitionnaires cl aux déserleui-s, et leur faire activer

la rentrée des contributions, le Ministre des linances

exigeant <|ue les sonnnes remues par les percepteurs des

ci.innumes jusqu'à la lin de l'an VI soient exactement
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versées à cette époque dans la caisse du préposé (s. d.).

[Aucune mention au re{,'istre; analyse d'après un imprimé

revu à 100 exemplaires le 23 fructidor]. - Lettre rappe-

lant les Administrations municipales à une plus stricte

exécution des lois et réj<lements de police de la voie

publique, f<énéralcment oubliés ou négligés : liberté de

la voie publique, sûreté, jiroprclé, agrément, solidité ou

entretien. Imprimé (21 Iruct.). - Lettre d'envoi aux

mêmes d'une autre du Ministre de l'intérieur (III Iruct.)

sur la célébration de la jjrochaine l'été de la l'oiidalion

de la Hépublique, en leur recommandant d'y apporter

toute la pompe désirable et d'en envoyer le procès-

verbal, ainsi que ceux de toutes les l'êtes républicaines,

ce (pi'elles négligent tro|) souvent. Imprimé (26 Iruct.), à

la suite de la lettre du Ministre. - Lettre au.x mêmes

|)our les prévenir que seul le principal des cotes des

contributions de l'an V et de l'an VI à la charge de la

Nation peut être acquitté lictivement, mais que les cen-

times' additionnels doivent être iiayés en numéraire et

versés en totalité dans la caisse du receveur du dépar-

tement, comme par tout autre propriétaire. Imprimé

(27 fruct.). — .\rrêté de réimpiession, pour allichage

dans tous les bureaux de barrière, de celui du Directoire

(.') l'iuct.) (|ui enjoint aux militaires en voyage de justifier

de leurs billets de route ou d'acciuitter les droits de

passe (28 Iruct.). [huprimé non retrouvé]. — Arrêté de

réimpression, pour al'licliage dans toutes les communes,

de la loi (13 Iruct.) relative à la célébration des décadis,

et de l'arrêté du Directoire (10 Iruct. f qui en jjrescrit la

proclamation solennelle (2'- complém.).

!.. .'14. (lU'gistrc.) In-folio. .TJl IVuilkts, papier.

.%ii > II. — Puoc.i:s-vi;kh.\i:x dks sh;.\N(:i:s dk i.'.Vdmims-

TU.MIO.N CENTH.VL1-; DT DKl'.XKTKMKNT I)E LA CÔTE-u'Oli

(l'f semestre). — Les séances sont présidées par les cit.

Presevot, président (19-2;'), 27-'i9 vend., b'-.'), 8-29 bruni..

l''-2.') frim.. 27 frini.-29 vent.), Dubard, remplaçant le

président (l''-2, 20 vend., (5-7 bruni., 20 l'riin.), et (iodard,

aussi remplaçant 3-18 vend.). -Tous les procès-verbaux

sont signés par le secrétaire, aucun par le iirésidenl

Presevot ; ils sont signés par Dubard, sauf ceux des 3 à

18 vendémiaire, 22 à 2.') frimaire et 11 à l.'i pluviôse, ipie

Godard signe, Dubard étant absent, et leux des 19 à

21 vendémiaire, I et .") brumaire, (pie l'remyet signe, en

l'absence de Dubard et de Godard. Il semble cependant

que Presevot dut assister aux séances (pi'il est dit avoir

présidées, sans quoi il faudrait admettre que parfois

2 administrateurs seulement étaient présents; sans doute

le registre a-t-il été signé après coup. — Une séance
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chaque jour, sauf les décadis, à l'exception toutefois

(lu 10 bi-umaire, séance d'ailleurs très courte. — Nom-

breux arrêtés relatifs aux contributions, comme ci-

devant. ~ .\ la lin des ])rocès-verbaux, mention de

ventes de domaines nationaux, sous le régime de la loi

du 28 vent(")se an IV, numérotées 1221 à l'i.'SS (2 vend.-

21 vent.). — Notes des procès-verbaux d'adjudications de

domaines nationaux, en exécution de la loi du '20 vendé-

miaire an Vn, u"* 1 à ,Ï4 (27 frim.-27 pluv.).

Vendciniairc (fol. 1). — Procès-verbal de la célébration

de la fête de la fondation de la République, suivant le

programme munici])al approuvé le 28 fructidor par le

DéiKirtement. .V 9 h., les administrateurs Dubard,

Godard, Fremyet et Piette, le commissaire Gautier, le

secrétaire et les employés du Département, réunis à la

salle des séances, se rendent à la salle du jury de juge-

ment, où les attendent les autres autorités, fonctionnaires

et employés et d'autres citoyens. Le cortège, précédé et

suivi de la force armée, se rend sur la place d'Armes, au

])icd de l'arbre de la Liberté. Discours d'un administra-

teur du département, v analogue à la fête ». Lecture de

la déclaration des droits par le président de r.\dminis-

tration municipale. Airs patrioti(iues exécutés par la

musique de la garde. L'aprê.s-midi, nouvelle réunion

dans la salle du jury, d'où le cortège se rend au champ

de la Fédération ; là, sur un tertre, « s'élevait un obélisque,

au bas (Uupiel reposait un génie gravant sur le soubas-

sement ces mots : " Les victoires fondent les Républiques,

Il les vertus les soutiennent d; sur le stylobatc et la pira-

mide était cette inscription : « (Iràces te soient rendues,

I) .souverain arbitre des destinées, la France est Répu-

I) blique ». Courses de jeunes citoyens; distribution des

prix : œuvres de Florian, de Bernardin de Saint-Pierre,

et de Marmontel. « lïvolutions militaires » par le batail-

lon en garnison. Le soir, feu d'artifice sur la place

d'Armes; illumination de cette place et de la maison

nationale; danses sur la place « jusipies bien avant dans

la nuit .. (1 ' venif.). — Arrêté portant règlement pour

l'exécution des art. 10 et 11 de la loi (3 niv. an VI) con-

cernant fa police des barrières : iioursuite, en police

correctionnelle, des délits [irévus par ces articles, à la

diligence des commissaires cantonaux, sur procès-

verbaux dressés par les préposés à la taxe d'entretien ;

avis aux inspecteurs pour l'.Xdministration centrale; ver-

sement des amendes dans la caisse du chef-receveur de

la barrière, sur avis du jugement prononcé. Imprimé

(.! vend, an VII). — Arrêté qui autorise les receveurs de

la taxe d'entretien à verser tous les 5 jours le produit de

leur recette entre les mains du président de r.\dminis-

Iration municipale, où il n'existe pas de préposé du
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rrci'vc'iir ^i'iicimI ( I vend.). Ilnipiimé?!- — .\iri'li- pres-

crivant (lillcrcntes mesures pour cm|)ôchcr les fraudes

(|ui se eommettenl :uix barrières (5 ven<i.). |liiipriiiK'?|.

— Lettre aux .Vdiiiinistratioiis municipales pour leur

(Icnuindcr ciiielles dispositions elles se |)roposent de

|)rendre, confornicincnl à l:i circulaire du Ministre de

l'intcrieui- (20 fruct. an VI), pour rendre le lieu des

l'éunions décadaires dif>ne de leur objet, et rehausser

l'éclat de ces solennités. Imprimé (0 vend, an \lli. -

Lettre d'envoi aux mêmes d'une instruction du .Ministre

de la jîucrrc relative à l'exécution de la loi (10 fruct.

an VI) sur le mode de formation de l'armée de terre :

oi-dre de procéder sans délai à la confection du tableau

des ,") classes el de le faire parvenir pour le 27 du mois,

sous les |)eines prévues par la loi. Imprimé (7 vend,

an Vil). — Lettre aux mêmes pour leur rappeler l'arrêté

ci-dessus du 22 pluviôse an VI (L. .')2) et leur prescrire

d'envoyer sans retard, conlormêment à une lettre du

.Ministre de l'intérieur (21 fruct. an VI), les étalons ou

copies exactes des mesures en usage pour le minerai, la

houille, le sel, le plâtre et la chaux, en spécifiant si elles

sont usitées dans l'intérieur des mines ou ateliers, ou

pour la vente en j<ros ou la vente en détail, et si les

objets se pèsent au lieu de se mesurer. Impiimé ( 1 1 vend,

an VII). — Entrée du cit. Bossard, nonuué inspecteur

|)our la taxe d'entretien des grandes routes dans la Côte-

d'Or par arrêté du Directoire ('29 therm. an VI); serment

d'usage (1-t vend, an Vil). — .Vrrêté de réimpression

il'une lettre du Ministre de l'intérieur (20 fruct. an VI)

aux .\dminislrations centrales el municipales et aux

commissaires placés prés d'elles, relative au local et à

la |)ompe des fêtes décadaires (Il vend, an VU). — .\rrctê

« concei liant la lécolte des glands, faînes et autres fruits

sauvages » : défense de les abattre ou cueillir dans les

forêts, autorisation seulement de les ramasseï- ; défense

de conduire les troupeaux de porcs dans les bois où il y

a des hêtres avant le 10 brumaire, et dans les autres avant

le !''' friiuaire; défense de les conduire ou de ramasser

glands ou faines dans les bois de moins de .') ans, non

déclarés dêfensables par les forestiers; un seul troupeau

<le porcs par conunune, confié à im seul garde, marcpiés

des initiales du nom de la commune et du nom du pro-

pi'iétaire; pinhibition de tout lrou|)eau séparé ; toutes

ces dispositions applicables aux bois nationaux el com-

munaux. Imprimé (15 vend.), poui- affichage dans toutes

les comnunies. — Arrêté de réimpression, poiw publica-

tion s(il( iHiclle au chef-lieu de cha(|ue canton el affichage

dans toutes les communes, de la loi (!) vend.) contenant

une adresse du Corps législatif aux I-'rançais sur la levée

de 2(10.000 hommes ('22 vend.). -- Lellre d'envoi aux

.\dniinistralions municipales tl um- instruction du

.Minisire de la guerre (Il vend.» sur la levée de la

1"- classe des conscrits, à la suite de laquelle se trouvent

la loi (3 vend.) qui met en activité 200 (NN» défenseurs

conscrits et l'adresse ci-dessus (9 vend.) au peuple

Iranvais : onlre à chaque président «le convoquer

immédiatement une séance extra<irdinaire pour la con-

fection du tableau prescrit <les conscrits de la 1"- classe,

i\ envoyer sans délai. Inqirimé (22 vend.). - Arrêté de

réimpression, pour affichage dans toutes les communes,

de la loi (7 vend.) relative aux demandes en décharge

ou réduction clés contributions personnelle, mobiliaire

et somptuaire des années \' et NI ; les .Vdminislralions

municipales feront connaître lors de la 1" fêle décadaire

les formalités à remplir par les intéressés (2.'t vend.). —
Lettre d'envoi aux .Vdministrations municipales d'un

formulaire pour la ré<laclion des expéditions d'actes de

l'élat civil antérieurs à la loi du 20 septembre 17!)2 :

prohibition <lans ces formules des ternies indicatifs d'un

culte el des qualités proscrites par le régime républi-

cain. Imprimé du. d. . — Arrêté prescrivant «les mesures

propres à enrayer l'épizootie qui sévit <lans la plupart

des cantons: suspension provisoire du droit de parcours;

désignation par chaque .\<lministration municipale du

terrain et des chemins réservés au pâturage el au passage

du bétail de cha(|ue commune, en les éloignant le plus

possible des rentes el écarts où sont des troupeaux

séparés; suspension du pâtre en cas d'infraction : auto-

risation au commissaire cantonal de faire abattre tout

bétail trouvé hors des limites assignées ou conduit d'un

canton à l'autre sous prétexte de foires, lescpielles sont

provisoirement suspendues dans tout le département ;

exécution ponctuelle des dispositions mentionnées dans

des arrêtés antérieurs sur l'épi/oolie. Imprimé {'1\ vend.),

pour affichage dans toutes les couuuunes. — Lellre

))rescrivant aux .\dminislrations nuinicipales l'élablisse-

menl de rôles de répartition sur les propriétaires pour

les salaires ilus aux gardes champêtres jniur les années

V et VI, connue il a été fait pour l'an IV et les années

antérieures, vu l'impossibilité de les ac(|uitter sur les

centimes additionnels. Imprimé (m. d.i. Lettre aux

mêmes pour leur demander les noms îles instituteurs

il'écoles primaires (|ui, s'élant établis ministres de culte,

ont maintenu dans leurs communes In célébration des

dimanches et fêtes « cpii n'entrent point dans le plan île

l'ère républicaine ", el ont ainsi mérité la destitution,

sauf par elles â inviter ceux (pii n'auraient agi que par

erreur à se livrer exclusivement à leui"s fonctions d'ins-

tituteur et aux jours prescrits par les lois. Imprime

(m. d.). - Lellre rappelant aux nu'mes les prescriptions
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(les art. 1 à .') et 7 :'i 9 <le la loi ci-dessus (7 vend.) relative

aux demandes en décharge on réduction de contribution.

Imprimé 2() vend.).

nrumaire (fol. 52).— Arrêté relatif au départ des cons-

crits de la Ir-^^ classe dans le départcnienl (loi du ;i vend.):

classement des cantons en 20 groupes, pour leurs cons-

crits arriver à Dijon du 10 au 28 brumaire, et en partir

du 11 au 30; étape et logement à leur fournir en route et

à Dijon; rassemblement, par cha(iue Administration

municipale, des conscrits de son canton à (> h. du matin

et même la veille du départ, s'il est nécessaire, sous la

conduite des agents municipaux; liste cantonale adresser

par chacune et à remettre à l'officier chargé d'escorter

les conscrits, qui sera un oflicier réformé ou vétéran

ou un oflicier de la garde nationale; contrôle et revue de

cha(|ue délachenient sur la place d'Armes à Dijon.

Imprimé (2 bruni.), jiour aflichage dans toutes les com-

munes. — Lettre aux .Administrations municipales rela-

tive à un abus dénoncé |)ar le Ministre des finances à

l'égard des percepteurs conuiuinaux, receveurs ou ])ré-

poses, soupçonnés de garder les fonds provenant des

contributions pour les mettre à la disposition d'une

compagnie de Paris: rapjjci de l'art 11 de la loi du

17 brumaire an V prescrivant aux percejjteurs la tenue

d'iiii bordereau décadaire. Imprimé (3 brum.). [Cette

lettre ne figure |)as au registre, où l'on a porté seule-

ment une lettre du Département au commissaire central,

agent général des coiitribulions, sur le même objet;. —
Lettre aux mêmes pour leur rap|)eler ((ue l'arrêté du

Directoire du (> messidor an VI a réglé (art. .">) le niode

de paiement des frais de transport et de nourriture des

prévenus ou accusés, et des frais de transport des])ièces

à conviclion. Imprimé (5 brum.). .\rrêlé portant que,

conformément à la décision des .Ministres des linances et

de l'intérieur, les amendes encourues en contravention

à la loi du 3 nivôse an VI sur la taxe d'entretien, au lieu

d'être versées dans la caisse <lu chef receveur de la bar-

rière (arrêté ci-dessus du 3 vend.), le seront dans les

caisses des préposés de l'enregistrement, chargés d'en

poursuivre le recouvrement sur avis du jugement pro-

noncé. Imprimé i~ brum.). — Lettre aux .Vdniinistrations

numicipales pour com|)léter celle ci-dessus du 7 ther-

midor an VI (L. Xi) relative aux i)ensions ecclésiastitiucs.

en les invitant à faire part aux pensionnaires de la déci-

.sion du Ministre des linances (lettres des 1 et 30 vend.),

(|uj assujetti! tous ceux-ci, moins les femmes, à la pres-

tation du serment presciil par la loi du 11) fructidor an V,

à peine de non-inscription au tableau, et à envoyer

lesexpéditions desaclesde prestation. Imprimé (Sbrum.t.

Lettre aux mêmes pour compléter celle ci-dessus du

2(') vendémiaire, en leur faisant part îles dispositions

dune lettre du Ministre des linances (|27 vend.]) concer-

nant les dégrèvements à accorder sur la contribution

personnelle et niobiliaire des ans V et VI. Imprimé

(11 brum). — L'administrateur Fremyet fait fonctions

de commissaire central en l'absence du cit. Ciautier

(12-23 brum.).— Lettre aux .Administrations municipales,

en leur envoyant des feuilles inqjrimées et des instruc-

tions pratiques pour la formation immédiate des rôles

de l'acompte des contributions de l'an VU, dont la per-

ception est ordonnée par la loi du 13 vendémiaire.

Imprimé (12 brum.). - Lettre de notification aux

mêmes des instructions portées dans une lettre du

Ministre des linances ([22 vend.|) ])our assurer, en ce qui

les concerne, l'exécution de la loi du 17 fructidor précé-

dent concernant les taxations des receveurs généraux

des départements et de leurs [jréposés. Imprimé

(12 brum.). — Entrée du cit. Moreau, ex-commissaire

des guerres à Auxonne, nommé par arrêté du Directoire

(3 brum ) insjiecteur de la taxe d'entretien des routes

dans le département, en remplacement du cit. Ponteney,

démissionnaire. Serment d'usage; arrêté d'enregistre-

ment (1() brum.). — -Arrêté portant notification du dépôt,

lant au secrétariat du Département qu'aux 7 secrétariats,

ci-devant chefs-lieux de district, des cahiers L à Z du

.")' su|)plémenl à la liste générale des émigrés. Imprimé

(2.'i bium.). — .Arrêté contenant des mesures générales

pour faire « disparaître » des contributions arriérées

(2.") brum.). Im])rimé'?|. — .Arrêté portant liquidation et

partage des biens de Claudine Cieurderoi, de Seniur,

veuve en 1";- noces de Jean Henri et en 2''^ de Claude-

Edme Reuillon, ascendante d'émigrés. Imprimé (m. d.).

— Lettre aux .Administrations municipales pour leur

demander l'envoi, dans la décade, de l'état des réquisi-

tionnaires et conscrits retirés à l'étranger. Imprimé

(2() brum.), avec, à la suite, un arrêté du Directoire

(27 vejid.) portant qu'ils seront i'iscrits sur la liste des

émigrés, et une lettre explicative (.') brum.) du Ministre

(le la police. — .Arrêté de réimjjression, pour affichage

dans toutes les conuuunes, de la loi (1''' brum.) (|ui

maintient la contribution des patentes et en règle la

|)erception pour l'an VII, et du tarifa la suite (28 brum.).

— .Arrêtéconcernant le recouvrement des contributions:

visa de la lettre du .Ministre des linances (IG brum.)
;

fixation au .'JO frimairedu dernier teinie pour s'acquitter

des contributions antérieures à l'an VI, et au 30 nivôse de

celles restant dues |)our l'an AI, et de .'i lod'acompte pour

l'an A'II. 1. .Mesures contre les percepteurs : ces délais

|)assês, contraintes à exercer contre les percepteurs en

letard ou leurs cautions, sauf par eux à justifier qu'ils
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ont fait les dilif^cnces nécessaires, auquel cas les sommes
manquantes seront rcimi)osées sur les contribuables

;

sinon, il sera |)rocé(lé à la saisie dos meubles du per-

cepteur, et à leur vente le .")' jour, s'il ne s'est ac(|uittc';

montant des ventes à verser ilans la caisse des préposes.

II. Mesures contre les contribuables ; nomination des

])orteurs de contraintes par les Administrations muni-

cipales; conditions re(|uises, et frais alloués; saisie cl

vente, comme-ci-dessus. Imprimé (29 brum.), pour af(i-

chage dans toutes les communes et lecture aux |)ro-

chaines réunions décadaires.

[•Yimairc (loi. 107). — Arrêté portant (|ue les cultiva-

teurs non éloii^nés de plus de "20 Ums. des communes

t|u'ils approvisionnent liahilucllcinent, paieront en arri-

vant à la barrière le droit pour l'entrée cumulativement

avec celui pour le retour; et qu'en représentant la quit-

tance qu'ils en auront reçue, ils ne paieront plus pour

le retour (1''' frim.). [Imprimé'?). — Lettre aux .Adminis-

trations municipales, en leur envoyant la liste des cons-

crits de la 1" classe de leur canton (pii sont restés dans

leurs foyers, pour leur prescrire de faire conduire sur-

le-champ par la j;endarmerie, au dépôt des ci-devant

Bernardines à Dijon, ceu\(|ui n'ont aucun motif légal de

rester, de même ceux qui seraient rentrés après le

départ du détachement cantonal; et de faire partir ceux

qui, d'abord dispensés pour cause de maladie, seraient

rétablis. Héponse dans la décade. Imprimé (m. d.). —
Arrêté d'impression de la liste des I jurys d'accusation

et de jugement pour le trimestre de ventôse (2 frim.). —
Lettre du commissaire central à ses collègues cantonaux

pour leur demander, conl'oruiéuu'nt aux ordres du

Ministre de l'intérieur, le lécit détaillé des « belles

actions » (|ui " depuis l'aurore de la liberté » ont

« honoré « leur canton (m d.). .Vucunc mention au

registre; analyse d'après un imprimé]. — Lettre du

même aux mêmes pour leur demander de procéder

« par tous les moyens légaux et nu)raux » à l'évaluation

approximative du produit de la récolte des divers pi-o-

duits d'une année ordinaire dans leur canton, et de lui

en faire connaître les résultats, en vue de permettre au

gouvernement d'entretenir l'abondance dans tous les

départements; rappel d'une sienne circulaire du 5 ven-

démiaire (aucune trace au registre, ni en imprimé| pres-

crivant aux mêuu'S l'envoi mensuel des états de popu-

lation (:i frim.). |.\nalyse d'après un imprinu'j. Lettre

aux .\dminislrations municipales et aux commissaires

cantonaux relative à la peieeption des patentes de

l'an VII : explication et loinniciitaire des articles de la

loi (l'i' brum.) relatifs au concours des agents locaux î\

son exécution; envoi de tableaux imprimés à remplir.

Imprimé ('.i frim.). — .\rrété de réimpression, jjour afli-

chage dans toutes les communes, de la loi (Il bruni.)

relative au régime hypothécaire (."> frini.). — Arrêté

prescrivant à 2-1 ci-devant garde-magasins civils, qui

s'obstinent à ne pas répondre aux ordres de l'AdininU-

tration municipale de tel canton, de rendre à celle-ci

dans le délai de 2 décades le compte de leur gestion,

conformément à la lettre ci-dessus du 17 fructidor an VI

(L. .Ili). Impi-imé (7 frim.) laissant en blanc les noms de

la localité cl du garde. — Lettre du conunissaire central

;'i ses collègues cantonaux pour leur demander une vigi-

lance plus active dans l'exercice de la police générale,

le compte spécial et détaillé de tout événement intéres-

sant l'ordre public, indépendamment des comptes déca-

daires, et. conformément à la circulaire du .Ministre de la

police générale (17 brum.). l'élat nominatif et motivé de

tous les individus « qui ont manifesté une opposition

habituelle contre le gouvernement républicain », • fau-

teurs du royalisme, du fanatisme et de l'anarchie »

(S frim.). |.\ucunc mention au registre; analyse d'après

(m iiiiprimé). — Arrêté relatif à la réclusion des prêtres

inlii-mes et sexagénaires qui seraient reconnus pouvoir

troubler l'ordre public (9 frim.). |Imprimè'?|. — .Vrrété

relatif à la conservation et ù la coupe des bois natio-

naux. Visa d'une lettre du Ministre des finances (2.'t bruni.)

chargeant r-\dminislration centrale de prendre les

mesures les |)lus |)ropres à accélérer les adjudications

de coupes de bois nationaux et de (|uarts de réserve;

protestation contre les opérations récentes d'agents

forestiers de la ci-devant maîtrise de .Sens dans les bois

nationaux de Bèze, et les prétentions du directeur de la

régie (li^r frim.) de ne plus adresser au ncparlcmcnt les

procés-verbaux d'assiette et de balivage. .Vrrêté portant

(|ue 11 jus(|u'à l'organisation de l'administration fores-

tière », les agents forestiers des arrondissenienis de

Chàtillon et de Dijon déterminés par les représentants

en missi(m, y continueront leurs fonctions, en adjciignani

larrondissemeiit d'.\rnay à celui de Dijon et celui de

Semur à l'arrondissenuMit de Chàtillon; ordre aux gardes

généraux et i)articuliers de verbaliser contre toute

inmiixiion étrangère dans la fonction de ces agents;

défense de procéder ou laisser procéder it aucune coupe

non autorisée par le Département ou le Directoire, à

peine de sus|)ension pour les .\dministrations munici-

pales; poursuites <'ontre les adjudicataires de coupes

non autorisées; ordre au directeur «le la régie de

remettre au Département les procès-verbaux de balivage

et martelage en sa possession. Imprimé (11 frim.). —

Lettre aux .V<lminislrMlions municipales et aux commis-

saires canton:iii\ rel:ilivr .iii\ ril;irds constatés dans la
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«lélivraiici- des patentes de Tan VI ;
rappel de lettres

précédentes, une notamment du h' fructidor [qui ne

litjure pas en L. Xi\, et visa d'une lettre <iu Ministre des

linanecs (22 bruni.) ;1 ce sujet ; demande d'états présen-

tant la situation des patentes des ans V et VI au 3(Hri-

niairc, et d'autres présentant cette situation délinitive-

ment soldée au 30 nivôse prochain. Imprimé (11 l'rim.).

iCetle lettre ne ligure pas au présent rej^istre, ni sous la

date du 11, ni sous les seules dates que les noms im-

primés de ses signataires pcrmeltraicnl de lui donner

(l-'.i, 12-21, 27-'2'.t); elle est cependant visée ci-dessous

dans une lettre du 'iil pluviôse]. - Lettre aux Adminis-

trations mnnieipales, pour faire suite à celle ci-dessus

du 3 brumaire, en leur envoyant de nouvelles feuilles

imprimées sur lesquelles les percepteurs inscriront

chaque jour le nom des contribuables qui auront ellVctué

des paiements et l'indication des jKiiements faits en

pièces comptables ou en numéraire. Imprimé (13 frim.).

— Arrête de réimpression, pour ailichaf^e dans toutes

les comnmnes, de la loi (27 bruni.) qui lixe un mode de

paiement de la portion payable en bons de rembourse-

ment des 2 3 de la dette publique, dans le prix des

domaines nationaux ac(|uis en exécution de la loi <lu

il vendémiaire an VI (13 frim.). Arrêté qui charf<e le

secrétaire en chef du Département de la rédaction d un

t( Bulletin décadaire » relatant des décisions prises sur

des demandes particulières, et qui ])ourraient servir de

ré{>les générales pour le travail des Administrations

municipales et diminuer la correspondance ; ce Bulletin

sera imprimé et envoyé à ces Administrations. Imprimé

(1 I frim.), en tête du « Bulletin des décisions administra-

tives (lu département de la Côte-d'Or •, Dijon, impr.

Frantin, 21 n'>- de 118 p. in-B" pour l'an VII, et 10 n~ de

32 p. iiour l'an VIII. — Lettre aux Administrations muni-

cipales pour leur demander si les rôles d'acomiito des

contributions de l'an VII, qui, d'après la lettre ci-dessus

du 12 brumaire, devaient être terminés au 31) brumaire,

l'ont été etfcetivement, et les inviter à les rendre exécu-

toires. Imprimé (1.") frim.). — Lettre aux mêmes et au

directeur de la régie nationale poui" leur demander l'étal

des vins, grains et autres comestibles, provenant d'as-

cendants d'émigrés et susceptibles d'être vendus, d'après

ime lettre du Ministre des linanecs (12 bruni). Imprimé

(1() Iriin.). — Arrêté de réimpression, pour afiichage

dans toutes les communes, d'un autre du Directoire

(5 frim.) contenant des mesures pour assurer l'exécution

(le la loi ('28 vend.) relative au paiement des rentes et

pensions (21 frim.). — Lettre aux .\(lmiuistrations muni-

cipales en forme d'instruction ])(>ur l'exécution de la loi

( I frim.) c|ui établit une contribution sur les portes et
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fenêtres : confection des rôles ; nature et princiiies de

la contribution. lixplicalion des divers articles de la loi;

envoi d'imprimés. Imprimé (22 frim.). — Lettre aux pro-

fesseurs de l'école centrale pour les inviter à composer,

soit en vers, soit en prose, tant une invocation à l'Ktre

suprême pour la prospérité de la République, que la

formule des imprécations contre les parjures au serment

ordonné par la loi du 24 nivôse an V(m. d.). — Lettre

aux commissaires cantonaux pour les inviter à (( rejiren-

dre leur activité » pour le recouvrement des contri-

butions arriérées, en raison de la suspension, dans

plusieurs cantons, des poursuites dirigées contre les

retardataires, par suite d'une inexacte interprétation de

l'arrêté ci-dessus du 29 brumaire ; ordre de rendre

compte sur-le-cbamp de l'état de situation du recouvre-

ment et d'envoyer au commissaire central la liste des

retardataires. Imprimé (24 frim.). — Lettre aux Admi-

nistrations municipales, comme suite à la lettre ci-dessus

du 1" frimaire, pour leur prescrire, à l'égard des cons-

crits de la l"' classe qui ne sont pas partis, ont aban-

donné leur détachement ou se sont échappés du dépôt

de Dijon, de ne se point contenter de l'attestation des

|)arents qu'ils ont rejoint ou ne sont pas rentrés, mais

d'exiger la production, dans les 4 décades, d'un certificat

de présence au corps, sous peine pour ces conscrits

(l'être considérés comme émigrés; ces attestations seront

portées à la connaissance du Déparlement. Imprimé

(m. d.). — Lettre aux mêmes pour l'application de la loi

(7 vend.) relative aux décharges et réductions des con-

tributions personnelle et sompluaire des années "V et VI,

en ce qui concerne les militaires en activité de service :

rai)pel de la règle posée par la lettre ci-dessus du

i) nivôse an VI (L. ,')2). Im|)rimê (2G frim.). — Arrêtés de

réimpression, pour atliehage dans toutes les communes:

de la loi ('.) frim.) relative au partage des biens indivis

avec la Képublique (28 frim.); — de la loi (Ki frim.)

|)ortant que la République est en guerre avec le Roi des

Deux-Siciles et de Sardaigne, du message du Directoire

(m. d.) au Conseil des (anc[-Cents pour lui ]>roposer la

déclaration de guerre, et d'une iiroclaniation du même

(17 frim.) aux armées de la République ('28 frim.) ; |ce

dernier imprimé non retrouvé,. — Lettre aux Adminis-

trations nmnici|)ales et aux commissaires cantonaux

pour leur faire pari d'une décision du Ministre des

finances (21 frim.) interprétative de l'art. ."> de la loi

(l'i bruni.) sur les patentes de I an VII, en les invitant à

on tenir compte au moyen d'états rectifiés ou suiiplétifs.

Imprimé (29 frim.), avec, à la suite, la lettre du Ministre.

— Lettre d'envoi aux .\(lministralions municipales d'un

extrait d'une lettre du Ministre de l'intérieur (2.') vend.)
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fomplétant siiii instiiulion du 22 fiuclidor an V relative

aux i)lantalions; \v l)é|)arlcnienl, rappelant sa circulaire

«lu 18 brumaire an VI (L. 02). réclame rélat îles terrains

communaux incultes et susceptibles de plantations, et

l'état (les plantations déjà faites ou en voie de réalisation.

Imprimé (29 l'rim.), avec, à la suite, la lettre du Ministre.

— Lettre du commissaire central à ses colléfiues canto-

naux pour leur prescrire de s'opposer à la délivrance

de passeport pour Lyon, devenu le rendez-vous des

ci-devant nobles et paients d'émigrés, à tout ci-devant

tel qui ne justifierait pas y être domicilié depuis plus

d'un an, et de l'aire adresser dans les 21 heures, au

Ministre de la police et au commissaire du canton d'ar-

rivée, la note de tout passejiort délivré à un noble ou

parent démigré pour ((uelque point de la Hépublique

cpic ce soit (m. d). (.Aucune mention au registre; analyse

d'après un imprimé].

Xiuôse (fol. 104). — Arrêté qui ordonne l'exécution des

art. 7, !), 11 et 12 de la loi (14 brum.) relative à la taxe

d'entretien des routes, à |)arlir du l,") nivôse. Impiimé
(l'i niv.). — Lettre aux Administrations municipales

pour leur demander l'envoi, dans la décade, des états des

patentables de l'an Vil, dont la rédaction a été prescrite

par l'instruction ci-dessus du 3 frimaire, et leur l'aire

remarquer diverses erreurs commises dans la fixation

des droits et le classement des assujettis par celles (|ui

ont déjà fourni ces états. Imprimé (2 niv.). — Lettre aux

mêmes pour les inviter à s'abstenir de faire acquitter

en certificats de possession les cotes inscrites aux rôles

provisoires de l'an VII, assises sur les biens nationaux

ou séquestrés, l'acquitteiiicnt de ces cotes restant dillëré

jusqu'à leur léglemcnt au rôle définitif. Imprimé (5 niv.).

— Lettre aux mêmes pour leur demander un état des

marchands et fabricants des matières d'or et d'argent,

orfèvres et horlogers, établis dans leurs communes,

état réclamé par le Ministre des finances. Imprimé

(m. d.). — Lettre aux mêmes explicative de l'arrêté du

Directoire (5 l'rim.) relatif à l'exécution de la loi

(28 vend.) en faveur des rentiers et pensionnaires de

l'Ktat. Imprimé ((i niv.j. — .Arrêté portant que le montant

de chaque rôle de la contribution des portes et fenêtres

sera versé en totalité par le percepteur entre les mains

du préposé du receveur général du déparlement, lequel

retiendra les 5 cms. par franc attribués à chaque com-

mune par l'art. S de la loi (4 frim.) établissant cette

contribution, pour être employés sur arrêtés de l'Admi-

nistration centrale. Impiimé (7 niv.). - Lettre aux

Administrations municipales pour leur demander- l'état,

même négatif, des fabricants de tabac ou marchands

ayant en (lepiil plus de .")() kgs., avant de leur envoyer les

instructions et papiei s nécessaires a 1 exécution de la loi

("22 brum.) portant établissement d'une taxe sur le tabac.

Imprimé (8 niv.). — Arrêté en forme de réponse aux

questions posées par des .administrations municipales

relativement à la contribution des portes et rcnélrcs

(!) niv.). Ilmprimé? . — Avis •• à ses concitoyens • que,

à dater du 1" pluviôse, l'.Vdniinistration centrale n'ad-

mettra aucune pétition (|u'elle ne soit faite double à mi-

marge, l'un des doubles sur papier timbré ù ".'> cms..

l'autre sur pa|iier simple, mais de même format ; rappel

de l'obligation du timbre pour certaines pièces jointes

aux pétitions. Imprimé dl niv.), jiour aflicliage dans

toutes les communes. — Lettre aux Administrations

municipales jiour les inviter à répondre tlirectement à

l'.Xtlministration centrale, et non par la voie des commis-

saires cantonaux ou central, comme elles font depuis

quel(|ue temps, aux demandes de renseignements

qu'elle leur adresse sur l'exécution des lois ou de ses

arrêtés, et à mettre plus d'activité dans leur correspon-

dance, en s'occupant toujours, à la séance qui suivra la

réceijtion des envois, des ré|)onses dont ils s(mt suscep-

tibles. Imprimé (m. d.). — Kntrée du cit. Vallol, nommé
par arrêté du .Ministre des finances (26 frim.) contrôleur

au bureau de garantie des matières et ouvrages d'or et

d'argent établi dans la commune de Dijon, en remplace-

ment du cit. Daboval, démissionnaire. .Serment d usage;

arrêté d'enregistrement de sa commission (13 niv.). —
.Arrêté du programme de la célébration, le 2 pluviôse, à

lu h. du matin, de l'anniversaire de la juste punition du

dernier roi des Français : les art. I à 14, s'appliipiant à

l'ensemble des cantons, reproduisent, avec quelques

développements relatifs au cortège, l'arrêté du Directoire

(3 frim.) sur la matière; les articles suivants sont spé-

ciaux à la célébration de la fêle dans la commune de

Dijon, sous la présidence du président du Département,

et appellent à y concourir, outre les autorités et fonc-

tionnaires désignés pour le cortège, les tribunaux, r.\d-

ministration cvlra iDiiros et ses employés, et les officiers

de la garnison, c|ui se rendront directement au temple

décadaire. Imprimé (13 niv.), pour afiicliage dans toutes

les communes et envoi à chacune des autorités consti-

tuées de Dijon. — Lettre aux .Administrations munici-

pales en forme (l'instruction sur l'exécution des 2 lois

(Il frim.) relatives, l'une à l'organisation d'un nouveau

mode de recettes et dépenses départementales, munici-

pales et communales, l'autre à l'acquit des dépenses

mises à la charge des communes, cantons et départements

pour l'an VII et années antérieures. • Dépenses de

l'an 7 il
: art. 7 de la 'J' loi ; modèle d'état t\ produire

en triple pour l'an \'ll. dont un sur timbre ; art. 18 de

•H
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lii 1' loi pour l'état di' ïan VIII. « Dépenses arriérées

(le l'an (i et années antérieures » : titre 2 de la 2'- loi;

états en triple, par eoninuine et par municipalité, selon

la nature des dépenses. « l'établissement de taxes indi-

rectes ' : art 51 et .")6 de la !" loi. Imprimé (I(i niv ).
—

Arrêté portant (|ue la vente <les objets saisis pour le

paiement des contributions arriérées sera toujours faite

au domicile du ijcrcepteur ou des contribuables cou

traints, et modifiant sur ce point l'arrêté ci-dessus du

29 brumaire. Imprimé (17 niv.). — .\rrcté relatif à la

célébration des décadis cl des fêtes nationales. Visa des

lois (17 tlierm., 13 et 23 fruct. an VI) et d'une lettie du

Minislie de la police (2(1 l'rim. an Vil). » Cessation des

travaux » : charge aux Administrations municipales de

veiller à la célébration de ces jours, et à la fermeture

des écoles, boutiques et magasins, de signaler les

ministres de culte, instituteurs ou autres (|ui y apporte-

raient (juclque obstacle; définition des « travaux urgens

de la campagne, pour les semailles ou les récoltes »
;

contraventions à relever par les agents municipaux,

commissaires de police, gardes et gendarmes, pour être

jjoursuivies à la diligence du commissaire cantonal ;

registre de ces fêtes et de tout ce (|ui s'y rattache à tenir

par ce dernier. « Célébration du décadi et des fêtes

nationales » : |)ompe et places à détermiiuM- provisoire-

ment par les .administrations locales; appel nominatif

de ceux qui doivent y figurer, et consignation des noms

des présents et des absents sui- le registre du commis-

saire; mariages; dénonciation au Département de tout

agent municipal, absent 2 Jours consécutifs, sans motif

indi(|ué, de tout instituteur ou institutrice, :d)sent 3 jours

consécutifs ou ])résent sans élève, s'il ne se justifie, ou

absent plus de 3 fois dans un trimestre; leur destitution

ou la clôture de l'école pourra être prononcée. Im|)rimé

(is niv.).— Lettre à telle .Vdministralion muni<'ipale

]joiir lui rappeler qu'elle n'a i)as encore envoyé l'état

des citoyens du canton qui ont réclamé eu tem])s utile

contre leur contribution personnelle et inol)iliaire des

années V et VI, état prévu par les circulaires ci-dessus

des 2(i vendémiaire et 11 brumaire, et l'avertir (|ue son

silence dans la décade sera regardé comme une ])reuv('

<|u'aucune réclamation n'a eu lieu, et quelle n'aura

aucune part aux fonds de non-valeur (li) niv.). .\ucune

mention au registre; analyse d'a])rés un imprimé, où le

nom du canton est laissé en blanc . - Arrêté d'inq)res-

sion et d'envoi aux .\dministrations numicipales, |)()ur

être exécuté et distribué à la prochaine tête du 2 plu-

viôse, (lu II (Pliant de la Côte-d'Or 'i, composé par un des

professeurs de l'école centrale en exécution de rano'.c

ci-dessus du 22 frimaire, et ap|)iouvé (21 niv.) par le

conseil de cette école (m d.). — Lettre aux Administra-

tions municipales pour leur demander l'envoi, dans la

décade, de l'état par commune des biens nationaux non

productifs, avec désignation du revenu net porté dans

les états (le section et de la cote à laquelle ils sont

imjjosés dans les rôles de l'an V, afin de satisfaire à

l'art. 2 de la loi (7 brum.) qui prévoit la diminution de

matière inq)osable résultant de la non-imposition de

ces biens. Imprimé (23 niv.). — Lettre aux mêmes pour

les inviter à accélérer la rédaction de l'état des portes

et fenêtres, sur le(|uel les rôles doivent être formés, et

leui' citer l'exemple de Paris où cet état a été fourni en

Kl jours, et le rôle formé dans la décade suivante.

Imprimé (m. d.). — Lettre aux mêmes pour leur envoyer

l'anété du Directoire (9 frim.) et la circulaire du

Ministre de la guerre (2.5 frim.) relatifs au paiement des

pensions militaires, et leur demander l'envoi des pièces

exigées par lart. l'' de cet arrêté, à peine de déchéance

pour ceux (|ui refuseraient de les produire. Imprimé

(23 niv.). — .\rrêté prescrivant aux Administrations

municipales des cantons où il y a des barrières les

mesures à i)rendre pour empéclier les malversations des

receveurs de la taxe d'entretien (2.') niv). Ilnujrimé"?]. —
Lettre informant les Administrations municipales que

c'est aux assujettis à se munir aux bureaux de la régie

des feuilles destinées à l'expédition des patentes et qui

doivent être du timbre de 75 cms., d'après une décision

du Ministre des finances (U> frim.), et que les Adminis-

trations se borneront à se procurer les imprimés néces-

saires pour la formation du l'cgistre prescrit par l'art. 22

de la loi l'i brum.i. Imprimé (27 niv.).

l'Iui'insc (fol. 219). — Arrêté ])ortant fixation du prix

de la journée de travail dans les communes (loi du

'.'> niv.) : 1 Ir. 25 dans 27 cantons, et 1 fr. dans les autres.

lm|)rimé (h' [iluv.) — Procès-verbal de la célébration

de la fête du joui'. A Kl h. du matin, le cortège organisé

en exécution de l'arrêté ci-dessus du 13 nivôse se rend,

avec escorte, de la salle des séances du Département au

temple décadaire, où rattenilenl les autres autorités,

fonctionnaires et employés publics ; airs patrioticiues

exécutés sur les orgues; chant de la Marseillaise; dis-

cours du président du Département, relatif à l'objet de

la fête; serment de haine à la Royauté, etc., prêté avec

enthousiasme et consigné sur un cahier ; nouveaux airs

patrioti(iues; chant des imprécations contre les parjures

cl (le l'invocation à l'I-'.tre suprême, approuvé le 21 nivôse

i2 pluv.). -- .Vriété d'impression, pour affichage dans

toutes les comnuuies, du « projet du cahier des charges

générales pour la (mise en ferme des barrières », arrêté

(9 frim.) par le Ministre de l'intérieur, d'après les ordres
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(lu Dii ritoii'i' (S |)liiv.i. - Adresse rédij'cc en exécution

«l'une letlrc du .Ministie de l;i guerre (115 niv.) et adressée

aux conscrits de la !" classe, restés dans leurs foyers

sans autorisation ou déserteurs, à leurs parents, aux

Administrations municipales et à toutes les autorités

civiles el militaires du département : ra|)pel des peines

portées par les lois des 21 brumaire an VI (art. 1, 2 et 4j

et lii fructidor suivant (ai-t. .);!-,).)); ordre d'arrêter et

de conduire en |)rison tout conscrit <le la l"' classe,

fuyard ou déserteur (|ui sera trouvé <lans ses foyers

3 jours après cette publication Arrêté d'impression, pour

publication et affichajje dans toutes les communes

(9 pluv.). — Arrêté portant li(|ui(lation et partafje des

biens des éjjoux PouUelicr, de Dijon, |)èrc et mère

d'émigrés. Imprimé (m. d.). — Lettre aux Administra-

tions municipales pour leur ileniandcr l'état en <loul)lc

des veuves de militaires déjà jjensionnées, el dont la

pension doit être révisée par le Ministre de la guerre

d'après les disi)Ositions <le la loi du 11 fructidor an VI.

Imprimé (Ki pluv.). — Lettre aux mêmes pour les avertir

que le Ministre de la guerre n'a pu ordonnancer les états

de frais des officiers de santé nommés par l'arrêté ci-

dessus du 28 prairial an V (L. 51), ceu.x-ci ayant compris

dans un seul étal des visites depuis l'an II jusqu'à ce

jour, et les inviter à faire <lresser et à envoyer de nou-

veaux états en triple par exercice. Imprimé (18 pluv.).

—

Lettre aux présidents des .\dministratioiis nuinici|)ales

pour leur demander, à l'intention du Ministre de l'inté-

rieur, le tableau de leurs communes ayant des marchés,

avec la concordance des anciennes et nouvelles dates de

leur tenue. Imprimé (19 |)luv.). — Arrêté qui prescrit à

r.\dministration municipale de Genlis de faire rétablir

sans délai en la caisse du receveur général du départe-

ment les sonimcs i)roven;mt du recouvrement fait sur

les rôles provisoires de l'an VII, et excédant le centime

par franc que la loi (I:! vend.) lui attribue pour pourvoir

aux dépenses municipales et communales, sommes

qu'elle a induement aU'ectées à ces dépenses; défense

aux Administrations nmnicipales de faire retenir par

leurs percepteurs aucune somme excédant les centimes

destinés à l'acquit de leurs dépenses, et ordre de veiller

à ce que le surplus soit exactement versé à la caisse du

receveur général ou de ses préposés. Imprimé 21 pluv.).

— Lettre au Ministre de l'intérieur pour lui exprimer

les regrets de r.VdminisIralion au sujet de la révocation

du commissaire ceulral (laulier pai- arrêté (I.') pluv ) du

Directoire (21 pluv.). — Deriiiére séance à laquelle prend

part le cit. Ciautier (m. d.i. — Lntrée du cit. .Mexandre-

Lugcne Vollius. ex-constituant, nommé par arrêté du

Directoire (!.'> pluv.) commissaire du même près l'.Xdnii-

nistration centrale. Serment et déclaration d'usage

(22 pluv). jt^ontrairement à l'usage, le Département n'a

pas fait copier cet arrêté sur le registre destiné à ces

sortes lie transcriptions|. — Lettre d'envoi au cit. Vollius

de son arrêté de nomination (m. d.). — Lettre invitant

les .Administrations municipales à faire cesser l'ubus par

lequel la plupart des perce|)leurs provisoires de l'an VII.

qui le sont en même temjjs des ans V cl VI, prennent

sur les recouvrements de l'an VII pour couvrir les exer-

cices précédents, se soustrayant par là aux contraintes

ordonnées contre les retardataires des exercices arriérés;

oidre de n'admettre à la délivrance de la perception

des rôles dêlinitifs de l'an VII les percepteurs des années

V et VI {|u'autant qu'ils auront soldé ces 2 exercices, et

(l'assurer le prompt recouvrement de ceux-ci. Imprimé

(23 pluv.). — Arrêté relatif à l'exécution de la loi (9 frini.)

concernant le partage des biens indivis avec la llépu-

blicpie : envoi aux .Xdmiuistrations municipales d'une

lelti-e explicative du .Ministre des finances (1 niv.) ;

rappel des devoirs que leur trace la loi. Imprimé
('2.') pluv.). — Lettre aux .Administrations municipales en

leur envoyant pour affichage l'arrêté du Directoire

("27 niv.) qui. modifiant et complétant celui du .'i frimaire,

détermine les formalités à observer par les rentiers et

pensionnaires de l'État i)our ac(|uitter leurs coidribu-

tions avec des arrérages de rente ou pension. Imprime

(2.") pluv.). — Lettre aux .Vdministrations nmnicipales

des cantons où il y a des barrières pour les inviter à

faire cesser l'effet de l'arrêté ci-<lessus du 25 nivôse

('27 pluv.). [Imprimé'?]. — .Arrêté de réimpression, pour

affichage dans toutes les communes, de la loi (Ki pluv.)

(|ui proroge le délai fixé par celle du 11 brumaire pour

l'inscription des droits «l'hypothèque ("28 pluv.).— Lettre

aux .\dministrations municipales et aux commissaires

cantonaux, en leur rappelant la circulaire ci-<lessus du

11 frimaire, pour leur demander de nouveaux étals des

patentes des années V et VI, et les avertir (|ue leur

négligence à exécuter les instructions et à faire dispa-

raître l'arriéré de cet impôt obligerait l'.Xdministralion à

proposer contre eux des sanctions rigoureuses. Imprimé

(29 pluv.).

l'(7i/«).s(' (loi. 270). — .Arrêté (|ui li\e le ndnimum des

loyers d'habitation, usines, ateliers, magasins et bouti-

(pies des redevables des droits de patentes, à 3li fr. pour

Dijon et Heaune, à '25 fr. pour .Vuxonne, Hellc-Defense,

Seurrc. Nuits, .Arnay, Saulieu, Semur, A'illcaux, Monl-

liard et ('.hàtillon, el à 12 fr. pour les autres communes ;

annulation des évaluations faites à un taux inférieur;

ordre aux .Administrations municipales de former dans

la décade des tableaux reclilicalils, r.\dministralion ccn-
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traie se réservant (raugiiRMiU-r, s'il y a lieu, leurs éva-

luations. Imprimé (1" vent.), avec, en tète, une lettre du

Ministre des finances (12 pluv.) provoquant cette révi

sion des tarifs. — Arrête d'impression de la liste des

•1 jiirvs d'accusation et de jugement i)our le trimestre de

germinal (;{ vent.). — Lettre d'envoi du précédent jinrlc

commissaire Vollius à chaque intéressé (1 vent.).

(Aucune mention au rcgistrc;analyse d'après un im|)rimé|.

— Lettre d'envoi à la municipalité de Dijon de la loi

(13 pluv.) qui autorise l'ouverture, aux frais de la Réi)U-

blique, d'une rue traversant le local des ci -devant Béné-

dictins de cette commune P vent.).— Lettre au Ministre

de l'intérieur pour lui demander la marche à suivre sur

l'élection des administrateurs du département en l'an VII

et années suivantes : il ne reste qu'un administrateur élu

en l'an IV. 4 l'ont été en l'an VI en remplacement des

-1 élus en l'an V et révo(|ués en fructidor et qui avaient

eux-mêmes été élus en remplacement de lélus en l'an IV,

successivement démissionnaires ((i vent). |Le Ministre

répondit (16 vent.)qu'il fallait tirerausort pour détermi-

ner l'administrateur s(>rtant cette année, et que celui de

l'an IV sortirait de droit en l'an IX]. — Arrêté de réim-

pression, pour affichage dans toutesles communes, delà

proclamation du Directoire (23 pluv.) sur les élections

de l'an Vil, et de la lettre du Ministre de lintérienr aux

Ailministrations centrales et municipales (,'inpluv.) rela-

tive à l'exécution de l'arrêté du Directoire (23 pluv.)

concernant la célébration, au .'50 ventôse, de la fête de la

souveraineté du peuple (N vent. ). — Lettre aux .Adminis-

trations munici|)ales pour les infoimer (juc le taux d'éva-

luation porté en l'arrêté ci-dessus du 1'' ventôse n'est

(ju'un minimum à fixer ])our les loyers les [ilus bas, et

(|ue la majoration des autres doit être faite dans la même

proportion. Inqjrimé (1 1 vent.).— .\rrété jjortaut que,

confoiniément aux ordres du Ministre des finances

(7 vent.), l'arriéré des contributions antérieures à

l'an VIL qui se monte poui- la C.ôle-d'Or à 2.348.302 fr. 21)

devra être soldé au 1'' germinal; ordre aux .Adminis-

trations et comptables d'user à cet effet des mesures que

la loi met à leur disposition. Imprimé (1 1 vent.), avec la

lettre du Ministre à la suite. - Lettre aux .Administra-

tions municipales pour leur notifier les mesures prises

par le Ministre de la guerre (lettre du 2S pluv.) relative-

ment aux fournitures de bois et lumières à faire aux

troupes cantonnées et détachées, elles instruire qu'il les

a confiées aux b.ibitants et communes, en leur en assu-

rant le paiement direct sur les fonds de la guerre à partir

(lu 1 " nivôse; instructions pour le paiement des fourni-

tures antérieures à cette date. Imprimé CM vent.). - Au

la lettre du Ministi-e des finances (22 pluv.) relative

aux « omissions sans nombre " (|u'()n lui signale, arrêté

(]ui charge le commissaire, agent général des contribu-

tions, de faire faire le plus tôt possible par les agents

particuliers prés les .Administrations municipales la

vérification des matrices de rôles de la contribution

des portes et fenêtres, faites par les commissaires

nommes par ces Administrations, et de faii-e dresser

pour chaque commune un état des omissions, que

l'Administration centrale rendra exécutoire. Imprimé

(17 vent.). — Arrêté qui nomme les cit. Morland et

Monier conservateurs des Muséums d'histoire naturelle,

de peinture et de sculpture, et ordonne leur ouverture

les quintidiset décadis(m. d.). — Invitation aux Adminis-

trations municipales à ne plus se servir que de feuilles

entières pour les expéditions qu'elles adressent au

Département, et à n'admettre les pétitions que dans cette

forme (18 vent.). |Analyse d'après un imprimée— Lettre

d'envoi aux Administrations municipales du mandement

qui leur fera connaître leur contingent dans la contri-

bution foncière de l'an A'Il. arrêté ce jour même en exé-

cution des lois des 26 fructidor an A'I, et 7 brumaire, 3

et 11 frimaire an A'II; ordre de procéder dans la décade

au répartement entre les communes, en tenant compte

notamment des domaines nationaux non productifs qui

ne doivent pas être imposés, et de retourner en double

l'état de répartement avec un arrêté motivé, au vu des-

quels le Département ajoutera les centimes additionnels

pour les dépenses municipales et arrêtera l'ensemble

(20 vent). [.Aucune mention au registre; analyse (i'a|)rcs

un imprimé, où le quantième est inscrit à la mainj. —
.Arrêté portant nouvelle fixation des traitements des

employés du Département (m. d.). — Arrêté fixant au

2',) ventôse le tirage au sort de l'administrateur du dépar-

tement dont les fonctions expireront le 1,5 floréal

(27 vent.). |Imprimé, pour affichage à Dijon, non

retrouvé]. — Procès-verbal de ce tirage au sort, à midi,

en séance publi((ue 4 billets portant les mots : « Admi-

nistiateur restant »; un ^y : « Administrateur sortant »,

tiré |)ar le cil. l'iette. Imprimé ('29 vent.), pour affichage

dans tous les communes.

L. jj. (Uc'^istre.) - In-folii). 4'J.') feuillets, jjapier.

Ail %'ll. - Pnoc.KS-VERB.\UX r)IÎSSÉ.\NCES DK i.'.Ad.mixis-

•rli.\l'10N CKNTU.\I.E DV DÉP,\HTRMEN'T UE L.V CÔTE-d'Or

i'2'' semestre). — Les séances sont présidées par les cit.

Presevot, président (l"-4, 8-14 germ.), Dubard, rempla-

çant le ])résident (1.") germ.-fi'^ complêm.), et Godard,

aussi renq)la(,'ant, en l'absence des2 précédents (5 germ.).

Tous les |)rocès-veibaux sont signés par Dubard, y
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(.•oiiipris «"lui ilu I ;;criMiii;il, où il l'st cepeiKhint porlé

iihsent, et sauf celui liu 5 (germinal que sif^ne Godard, et

par le secrétaire; aucune signature de l'resevot, qui

semble cependant avoir assisté à quclt|ues séances de

gei'iniiial, car, en l'exceptant, on ne trouverait parfois

présents {[ue 2 administrateurs : le rej^istre n'était donc

pas signé à jour. — L'ne séance cha(|ue jour, sauf les

décadis de germinal et prairial et ilu derniei- trimestre,

les () et 7 germinal (peut-être feuillets perdus) et le 20 llo-

réal; le 10 lloréal, longue séance exclusivement consa-

crée;'! la conscription. — Nombreux arrêtés relatifs aux

conlribuliims, comme ci-devant, notamment des arrêtés

de declasscnjcnt ou de radiation en faveur d'assujettis au

droit de patentes, et des visas de contraintes envers les

contribuables en rilard. — Xoiubreuses ajjprobations

provisoires, sauf ratilicati<ui paile Minislic de l'intérieur,

de devis de travaux d'entretien de route (gerin.). —
Arrêtés individuels |)rononçaiit la mise en route, accor-

dant dispense temporaire ou proposant disi)ense défini-

tive pour conscrits (très nombreux en llor., moins en

prair. et encore en mess.); nombreux visas de congés

de réforme (surtout en llor.). — A la lin des |)rocès-ver-

baux, mention de ventes de domaines nationaux, sous

le régime de la loi du '28 ventôse an IV, numérotées 12.'i0

à 1244 (29gcnii -27 tlieiiii.). Notes des procès-verbaux

d'adjudications de domaines nationaux, en exécution de

la loi du 2(i vendémiaire an VII, n"* .'>") à 97 (2(j llor.-

2i) mess.)- — Ce sont les très nombreux arrêtés relatifs

aux contributions et à la conscription, (|ui donnent à ce

registre un nombre de feuillets supérieur à la moyenne

des autres.

Germinal (fol. 1). — I.ettre d'envoi à 11 Administrations

umnicipales d'une lettre du Ministre des linances rela-

tive à l'exécution de la loi (22 brum.) portant établisse-

ment d'une taxe sur le tabac, et de divers imprimés

poui- l'établissement des registres et états exigés

(.> gcrm.). [Imprimé avec la date du "27 pluviôse, qui a été

barrée]. — .\rrélé rapixirtant celui ci-dessus du 17 nivôse

(L. ,)4) et autorisant la vente des mcid)lcs et ell'cts saisis

sur les |)ercepteurs ou les contribuables contraints, au

chef-lieu <lu canton ou au marché le plus voisin, à la dili-

gence du commissaire cantonal, agent pailiculier <les

contributions. Imprimé (S gcrm.). - Lettre prescrivant

aux .\dministrations municipales la confection et la

])rompte mise en recouvrement de nouveaux rôles pour

la perception de la double taxe établie par la loi

(18 vent.) sur les portes et Icnétres. Imprimé (8 germ.).

— Arrêté de répartition cuire les uuinicipalilés des fonds

de non-valeur accor<lés |)ai- la loi (7 vend.) pour com-

penser les décharges et réductions sur la contribution

personnelle et mobilialre des années V el VI; en cas

d'insufnsance, les sommes manquantes seront réparties

entre les contribuables qui n'ont pas eu de réduction ou

ont été ménagés; en cas d'excédent, il servira pour les

décharges imprévues. Imprimé (Il germ.), avec le quan-

tième, le nom île la municipalité et la somme allouée,

laissés en blanc. — Lettre à l'.Vssemblée électorale du

département pour lui envoyer, avec divers papiers et

textes législatifs, le tableau des élections aux(|uelles elle

aura à procéder, notamment celle d'un administrateur

du département en remplacement du cil. Pictte, sorti

par le sort (12 germ.). — Lettre aux Administrations

municipales pour leur demander l'état détaillé des biens

appartenant dans leur ressort aux sujets du gouverne-

ment «r.Mger, frappés de séquestre par lui arrêté

(7 pluv.) du Directoire. Imprimé {\'.\ germ.). — Lettre

aux mêmes et aux commissaires cantonaux pour leur

rappeler la loi du "26 ventôse an IV sur l'échcnillage, qu'ils

semblent avoir perdu de vue cette année, malgré la cir-

culaire ci-dessus du 7 pluviôse an V (L. .")()i, et leur

demander l'envoi des procès-verbaux d'échenillage

avant le 1'' lloréal. Imprimé im.d.). — .\vis aux électeurs

que la grande salle du jury de jugement sera ouverte le

211, à 9 h., pour les o|)éralions de r.\ssei)d)lée électorale

du département. Imprimé (15 germ.). — .\rrêté il'enrc-

gistrement d'un autre du Directoire (0 germ. iqui nomme
l'administrateur Piette pour remplir les fonctions de

commissaire en ce qui concerne l'.Xssemblée électorale

(art. 43 de l'acte constitutionnel), attendu l'empêche-

ment du cit. VoHius (pii a été nonmié électeur (m. d.).

— Lettre aux .Vdministrations municipales pour leur

rappeler cpie la loi du 28 prairial an 111 prescrit le renou-

vellement annuel de l'élection des ofliciers et soiis-of(i-

ciers delà garde nationale au 1''' décadi de germinal, et

leur ordonner, vu l'absence de procès-verbaux, d'y pro-

céder le 1'' décadi de floréal et de passer aussitôt après

à la réorganisation des colonnes mobiles. Imprimé

(18 germ.). — Lettre aux mêmes pour les informer que

le Ministre de la guerre, sur les (d)servatious présentées

par le Département, les décharge de la fourniture de

bois et lunnéres prévue par la circulaire ci-<lessus du

14 ventôse (L. ."il), et (piellcs devront se borner à cerli-

lier, s'il y a lieu, cpie l'entrepiTueur général. (|ui en

demeure chargé, s'est bien ac(|uitté de cette partie de

son service. Imprimé (23 germ.). — .Nrrêtè complétant

ceux ci-dessus des "i'.t brumaire, 17 nivôse (L. ")4) et 8 ger-

minal, en autorisant les .Administrations municipales à

déterminer, cha(|ue décade, de concert avec leur com-

missaire, le nombre île contraintes que les porteurs

feront cha(|uc jour, et à partagei- le prix île journée «lue
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entre les loiitniiiits, et en enjoigniuit ;mx percepleiirs

de ne porter sur les listes que les sommes restant dues.

Imprimé (24 i^erm.). — Lettre d'envoi aux Administrations

municipales et aux commissaires cantonaux du mande-

ment qui leur fera connaître le contiuf^ent de celles-là

dans la contribution personnelle et mobiliairc de l'an VII,

arrête ce jour même, d'après les 2 lois du 3 nivôse

an Vil; ordre de procéder sur-le-champ, comme pour

la circulaire ci-dessus du 2(1 ventôse (L. 54), au ré|)arle-

ment entre les communes, et <le retourner en double

l'état de répartement avec un arrêté, au vu desquels le

Département ajoutera les centimes additioiniels nmnici-

paux et arrêtera l'ensemble, après (pioi il seia procédé

à la répartition entre les contribuables : instructions

pour cette dernière opéralimi. Imprimé i21l ^erm). —

Lettre aux Atlministralions nmnicipalcs pour leur

demander l'envoi, avant le 30 lloréal, de renseignements

sollicités par le Directoire pour rehausser l'éclat de la

prochaine fête de l'Agriculture à Paris : noms des meil-

leurs agriculteurs et planteurs, échantillon de la i)lus

belle laine des moutons du canton. Imprimé im. d.). —
Lettre aux mêmes |)ourles inviter à informer les pension-

naires ecclésiaslicpies de leur canton que la loi (28 vend.)

n'établissant aucune distinction entre jiensionnaires, ils

sont en droit de payer leurs contributions de 1 an Vil

avec les rescriptions qui leur seront délivrées en paie-

ment des arrérages de leurs pensions du 2'' semestre de

l'an VI. lnq)riniê (29 germ.).

Floréal (fol. ,")(l;. — Arrêté d'exécution de la loi (2S niv. )

relative aux disjjenses de service militaire demandées

par les conscrits et réquisitionnaires, et de l'instruction

du Ministre de la guerre (11 germ.) sur cet objet : con-

vocation des Assendilées municipales le lendemain île

la réception du iirésent, avec menace de destitution

pour les agents ([ui n'y assisteraient pas; établissement

de listes des militaires par connuune et canton ; rassem-

blement de ceux-ci au siège de l'.Xdministration munici-

pale, et leur visite immédiate par un officier de santé
;

envoi d'un |)iocès- verbal de visite par milllaire ; appel

au dépôt des Hernartlines de Dijon de ceux qui se trou-

veraient dans les cas |)révus par les art. 10 et 14 de la loi
;

délivrance innnèiliale de feuilles de roule pour Dijon à

tout militaire resté ou rentré sans congé absolu et

n'ayant pas de réclamation à faire valoir ; signalement,

au général de la division, de tout militaire valide qui

ne partirait pas. Inqjrimè (1" llor.). — Lettre d'envoi

aux Administrations municipales et aux commissaires

cantonaux, pour exécution innnédiate, de la loi

(28 germ.) relative au complément de la levée de

200.000 hommes ordonnée par celle du ,'{ vendémiaire

précédent, dune instruction du .Ministre de la guerre

(29 germ.) sur cet objet, et de l'arrêté de réparlilion

(3 llor.) entre les 89 cantons de la Cote-d'Or des 1.8.32

conscrits du contingent assigné par la loi au départe-

ment, le(|uel sera afiiehé dans toutes les communes : le

texte de celte lettre ne fait que reproduire 1 instruction

ministérielle; il vise aussi l'arrêté ci-dessus du L' floréal,

dont il retiuiert la pronq)te et entière exécution.

Imprimé (3 flor.). — Arrêté de réimpression, pour afli-

chage dans toutes les communes, de la loi (17 germ.)

contenant une nouvelle prorogation du délai accordé

par la loi du 10 pluviôse pour 1 inscription des titres de

créance et la transcription des actes translatifs de pro-

liriétê (5 llor.). -- Lettre aux cit. (jaulier, homme de loi

à Dijon, [ex-conmiissairc central , C.retet, membre du

Corps législatif, élus au Conseil des Anciens, Dé/.é,

accusateur public, Guillemot, membre du Corps législatif,

Codard, juge de paix à Arnay, et Morisot puîné, homme
de loi à Dijon, élus au Conseil des Cinq-Cents, Larché,

juge au tribunal civil de la Cê)te-d'Or, élu haut juré, et

LcgoLix aîné, homme de loi, élu accusateur public près

le tribunal criminel, |)Our leur envoyer extrait du procès-

verbal de leur élection par l'.\ssemblée électorale de la

Cote-d'Or (0 llor.). — Lettre aux Administrations muni-

cipales et aux commissaires cantonaux pour leur

envoyer extrait du procès-verbal de la séance du jour,

contenant le tirage au sort des conscrits des 2"^ et

3'"^ classes de chaque canton qui doivent partir, avec

ordre de les faire rassembler, visiter et partir sur-le-

chami), et de faire rechercher les absents par leurs

parents, sous les peines précédemment ])ortèes (7 llor.j.

I

Imprimé, avec le quantième laissé en blanc : en réalité,

le l"' exemplaire de cette circulaire fut envoyé à Genlis

le 7 floréal avec le procès-verbal de tirage du même
jour; l'opération fut continuée durant tout le mois et

s'acheva le 27 par le canton de Hiissy-le-(irand|. — Lettre

aux Administrations munici|)ales pour leur prescrire,

conformément à la circulaire du Ministre de la police

(3 llor.), de suspendre la délivrance des passeports pour

l'intérieur aux conscrits des 3 premières classes, attendu

(piils doivent rester dans leur commune jusqu'à nouvel

ordre. lm|)rimé (7 flor). — Lettre à telle Administration

municipale et au commissaire cantonal, en leur ren-

voyant visés et rendus exécutoires par arrêté du même
jour I extrait de délibération motivée et le double du

rèparlenient qu'elle a fait entre les communes de son

canton du contingent qui lui est assigné ilans la contri-

bution foncière de l'an VII, avec un mandement par

connnune ; instructions pour l'assiette -sur les contri-

buables de cluKpie commune, d'après In loi du .! frimaire;
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oiivi rtiiro (l'un livre des iiiiihitiims diins cliaqilf si'iTi'l:i-

rial (8 llor.). |Aiuiinc niciilinn mi registre; imprimé,

reinlif ;i Scino-eii-M<)iil;\^;iK", et ilalé à la main, coiniiii'

tous ceux qu'on reti-oiivc analysés dans ce re}i|stre

et envoyés au fur et à mesure que le Département

approuvait les propositions des agents locaux, notam-

ment les 21 lloréal (24 cantons), 20 (11 cantons, dont

Seine-en-Montagne : ù remarcpier c|ue ce nom porté au

registre sans ddiilc pour réparer l'oubli du .S, ne (igurc

pas sur la minute collective conservée au dossier),

4 prairial (l,") cantons), 13 (8 cantons», '.i messidor

(11 cantons), 8 (4 cantons), 8 thermidor (2 cantons),

28 (3 cantons!, 1.') fructidor (1 canton)].— Prestation de

serment et déclaration conformes aux lois, par le cit.

Piette, administrateur réélu |le 28 germinal] (1.') llor. i.
—

Élection du cit. Presevol, absent, comme président, à

l'unanimité de ses 4 autres collègues (m d.). — Lettre

aux Administrations municipales autres que celles

d'.\rnay, Vrconcey, .Viixonne (villei, Bonnencontre,

llijon (ville). Is-sur-Tille, Salives, Seine-cn-Montagiie et

-Selongey, pour les prévenir (pie, faute |)ar elles d'avoir

fourni les états pour l'an \'1I des recettes et dépenses

municipales et communales et ceux de l'arriéré,

demandés par la circulaire ci-dessus du lO nivôse

(L. 54), le Département se décide à porter et les charge

de porter au maximum de 7 cius. 1/2 par franc des 2 con-

tributions, fixé [)ar la 2'' loi du 11 frimaire, les fonds

nécessaires à l'acquit des dépenses et municipales et

conuiuinales respectivement; les mandats pour dépenses

communales ne devront être visés par elles (pi'à bon

escient ; modèle d'état des mandats délivrés, à tenir i)ar

le secrétaire et dont le relevé, envoyé à r.\dministralion

centrale, lui permettra de rejeter tout pnieiueMt non

justifié; celle-ci se réserve le visa des mandats pour

dépenses municipales; les états réclamés le 16 nivôse

n'en devront pas moins être fournis pour concourir à la

formation du tableau général des dépenses numicipales

et communales, réclamé (.'il) germ.) par le Ministre de l'in-

térieur. Imprimé (15 llor). —Lettre aux Administrations

municipales en forme d'instruction sur l'exécution des

2 lois du 3 nivôse en ce (|ui concerne la taxe somptuaiie

et la taxe de retenue sur les salaires publics : commen-

taire combinant les divers articles de ces lois. Imprimé

(20 llor.). Le registre ne mentionne pas de séance ce

jour-là, ni la circulaire à une autre séance]. — Arrêté por-

tant li(|uidali(in il partage des biens de l'ranvois-.Iacques

Damas, de C.onunarin, père d'émigré. Imprimé (21 llor.).

— Arrêté de réimpression, pour al'lichage dans toutes

les communes, des proclamation et manifeste du Direc-

toire (17 et 1K flor.) sur l'assassinat des plénipotentiaires

français au congrès de Hastadt (24 flor.). (Imprimé non

retrouvé]. — Arrêté relatif au recouvrement des contri-

butions : ordre au receveur général et à ses préposés de

faire solder, dans la décade, par les percepteurs tout ce

qui est recouvrable sur les exercices antérieurs à l'an V;

ordre d'achever et mettre en recouvrement au 'M) prairial

les rôles de l'an VU ; les sommes restant ducs sur les

années V à VII seront ac(|uittécs d'ici A la lin de rructi<lor,

à raison de 1 12 par décade, sous peine <ic poursuites

contre les receveur, préposés, percepteurs et contri-

buables. Inqirimé (2."^ llor.), pour aflichage dans toutes

les conuiiunes. — Lettre aux Administrations munici-

|>ales pour leur demander, conformément aux ordres du

Minisire de la police (14 llor), l'envoi, ilans la décade,

de l'état des passeports délivrés depuis 2 ans aux

jeunes citoyens qui, faisant aujourd'hui partie des 2'' et

> classes, n'étaient pas de retour au canton ;) l'époque

du tirage prescrit par la loi du 28 germinal. Imprimé

('2.'> llor). — .arrêté d'impression de la liste îles 4 jurys

d'accusation et de jugement pour le trimestre de mes-

sidor (29 llor.). — L'.Vdministration centrale, précédée

de fonctionnaires et escorlée par la force armée, se rend

au temiile décadaire pour assister à la publication de la

proclamation et du manifeste du Directoire sur l'assas-

sinat de Hastadt (30 llor.).

Prairial (fol. 13G). — Vu la lettre du Ministre des

finances (22 llor.), arrêté relatif au recouvrement des

contributions, par lequel celui ci-dessus du 25 llorénl

est rapjjorté : ordre aux contribuables de i)ayer et aux

liercepteurs de verser « sans délai » tout ce qui est dû

sur les exercices antérieurs h l'an Vil et les dixièmes

échus de l'an VII, et le reste aux termes lixcs par la loi;

liste cantonale des contribuables en relard à envoyer

au commissaire central, pour poursuites immédiates;

contraintes contre les perce|)teurs; ordre d'achever et

de mettre en recouvrement au .30 prairial les rôles des

contributions de l'an Vil Luprimé {\" prair.) pour affi-

chage dans toutes les communes. — .Xbsence de l'adminis-

Iraleur l-'remyet (() |)rair.-l mess.). — Lettre prescrivant

aux .Vdministrations municipales et aux commissaires

cantonaux de faire le relevé des cotes nationales ins-

crites sur les rôles provisoires de l'an VII pour les faire

acquitter immédiatement en numéraire par les percep-

teurs, d'après les onlres du Ministre des linances.

nonobstant la circulaire ci-dessus du 5 nivôse an VII

(() prair.). .\ucune luention au registre ; analyse d'après

un iiuprimé, où d'ailleurs le nom île l'administrateur

l-'remvel, barré au registre, a été introduit I. — Lettre au

Ministre de l'inlérieur " relative ;) la situation actuelle

du département,... sur l'insouciance des citoyens d.ins
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In ci-lébralion des décadis cl des lètes nationales »

(m. d.). — Arrêtés de réimpression, pour affichage dans

toutes les communes : de la loi (22 llor.) relative à l'assas-

sinat des ministres de la Hépubli(|ue française à Hastadt

et instituant une cérémonie funéraire au 20 prairial

(Cprair.); (imprimé non retrouvé]; — de la loi (10 flor.)

relative aux acquéreurs de biens nationaux en exécution

de celle du 9 vendémiaire an VI, qui n ont point payé

la 2i- moitié et les enchères (0 prair.). — Lettre aux

Administrations munici|)ales et aux commissaires can-

tonaux, par laquelle le Département les charge, sous

leur responsabilité personnelle, de faire conduire au

dépôt de Dijon par la gendarmerie tout militaire de la

1" classe et des 2' et li'- désigné par le sort, qui ne serait

pas muni de dispense |)rovisoire ou délinilivc. Imprimé

(m. d.). — Lettre d'envoi à ces Administrations de

2 exemplaires du modèle des états de mutations pour

la contribution foncière, alin d'introduire plus d'unil'or-

mile dans la rédaction des commissaires-répartiteurs

(7 prair.). (Pas de mention au registre; analyse d'après

un imprimé]. - .\rrété portant main-levée du séquestre

apposé sur les biens des époux (Iranchant, de Dijon,

père et mère d'émigré. Imprimé (8 prair. i. — Convoca-

tion à la séance de MM. « Damian de Prioca », ex-

ministre des ali'aircs étrangères, « .\sinaiy S'-Marsan »,

ex-ministre de la guerre du roi de .Sardaigne, et de leur

suite, pour remise des passeports qui leur sont néces-

saires ])our sortir de France (11 prair.). — Lettre invitant

les .Administrations municipales à faire dresser par les

percepteurs, pour être jjassés en compte, l'état des

mandats tirés sur eux par les Corps administratifs pour

dépenses de dill'érentes natures et qu'ils auraient

acquittés sans autorisation des commi.ssaires de la Tré-

sorerie nationale. Imprimé (m. d.). — Lettre aux com-

missaires cantonaux pour leur demander compte de

l'exécution de l'arrêté ci-dessus du 24 vendémiaire

(L. .")4) relatif à l'épizootie, et leur prescrire d'en sur-

veiller « de plus fort » l'observation, attendu que le

Iléau n'a pas encore disparu. Imi)rinié (12 prair). —

Lettre aux .\dministrations municipales pour leur pres-

crire, avant la mise en recouvrement des rôles délinilifs

des contributions directes de l'an Vil, d'y inscrire en

marge, au vu des rôles provisoires, les sommes déjà

payées à compte, hnprimé (l.'J prair.). — Lettre aux

mêmes pour les avertir ipie les mandats délivrés par

elles avant la circulaire ci-dessus du 21 pluviôse an VI

(L 52), sous la seule signature du secrétaire, ont été

rejetés des conqites, et devront être régularisés |iar

l'addition d'un visa par li(piel elles énonceront (|uc la

somme iiortée en tel mandat est confoiineà celle portée

au registre ou à la minute. Imprimé (15 jjrair). —
L'Administration centrale, escortée de la force armée,

se rend au tenq)le décadaire pour assister à la cérémonie

funèbre ordonnée par la loi (22 llor.) en mémoire des

plénipotentiaires Honnier et Koberjot, massacrés à

Uastadt (20 prair.). — Lettre aux .Administrations muni-

cipales et aux commissaires cantonaux poui- leur faire

|)art des dispositions contenues <lans une lettre du

Ministre des linances relative à l'exécution des 3 lois

(C prair.) qui établissent une subvention extraordinaire

de guerre sur la contribution foncière, sur la contribu-

tion personnelle, mobiliaire et somptuaire, et sur la

contribution des portes et fenêtres de l'an VII (28 prair. j.

Imprimé sous la date du 29. — Arrêté relatif à la four-

niture de 19.200 (|uintaux de froment, 6.400 de seigle,

300 d'avoine, COO de foin et 450 de paille, à livrer |)ar

voie d'appel pour la subsistance des troupes pendant le

4'' trimestre de lan Vil, en déduction de ce que redevront

les contribuables pour le présent exercice, et ce confoi--

mément à l'arrêté du Directoire (17 prair.), à l'instruction

du Ministre de la guerre (19 prair. i, aux états arrêtés

par lui de la fourniture à faire par la Côlc-d'Or à Dijon,

.\uxonne et Lyon, et à sa lettre (22 prair.) : convocation

immédiate des Assemblées municipales pour dresser la

liste des citoyens chargés de la fourniture et du tians-

port des denrées assignées à chaque canton par arrêté

de ce jour, en y comprenant d'abord les cultivateurs en

retard de s'acquitter ; formule d'ordre de livraison dans

un délai maximum de 10 jours; registre de réception à

tenir aux magasins d'Auxonne et de Dijon ; dispense de

la taxe d'entretien pour les voituriers; justilicalion du

versement par la production, au relour, d'un acquit en

règle, qui, remis au receveur du département ou à son

préposé, leur sera échangé contre des mandats sur les

percepteurs ou du numéraire; |)rix du quintal lixés

d'après les G dernières mercuriales
;

prix île transport,

à 4 cms. par quintal et par km. ; autorisation aux Admi-

nistrations municipales de traiter de gré à gré, aux

risques et périls des refusants. Imprimé (28 prair.).

Mesaidor (fol. 209). — Arrêtés de réinq)rcssion, pour

aflicliage dans toutes les communes : de la proclamalioii

du Directoire aux Français (10 prair.) sur l'assassinat

des ministres plénipotentiaires à Hastadt (F'' mess.); —
de la loi (18 prair.) contenant une adresse du Corps

législatif au peuple français : même objet (F-'- mess.),

jlmprimés non retrouvés]. — Lettre à r.\dmiiiistration

municipale de Nuits pour lui accuser réception de sa

lettre (] F-'iness.]) par laquelle elle informe le l)é))arte-

menl de la mort du président Presevot, survenue à

Prenieaux le 3l) inairial, s'associer à ses regrets et la
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remercier de lui avoir iciidu les derniers devoirs

(3 iness). — Arrêté prescrivant de nouvelles mesures

pour activer le reeouvreuient des eontrilnitions et

diminuer les Irais ([ue les porteurs de contraintes font

aux contribuables : ordre aux Adniinistraliuns niunlel-

pales, convo(|uées exlraordinaireinent, de l'aire une pro-

clamation invitant tes contribuables à s'ae(piilter sur-le-

champ ; saisie immédiate du mobilier des percepteurs

retardataires, et vente dans la huitaine; examen de leur

comptabilité pai- le commissaire cantonal, (|ui dressera

la liste des contribuables retardataires, auxcpiels il sera

fait commandement de payer dans les 24 heures, sinon

saisie et vente dans la huitaine; ventes sur la place du

chef-lieu de canton ; tarif des fiais de commandements,

saisies et autres; arrêtés ci-dessus des 29 brumaire et

17 nivôse (L. 54), 8 et 24 germinal, exécutoires en ce qui

n'y est pas dérogé i)ar le présent. Imprimé ((> mess.). —
Lettre d'envoi aux .\dniinistrations municipales du

modèle prescrit par le Ministre de finances ([22 prair.|)

pour les relevés (|ue leurs secrétaires doivent fournir

chaque trimestre aux receveurs de la régie des actes de

décès des citoyens de cha([ue canton (loi du 22 Irini.,

art. 55). Imprimé (0 mess.). — .\rrété qui règle le mode

de paiement des gi-ains et fourrages à livrer, par forme

d'appel, pour la subsistance des troupes pendant le

4<^ trimestre de l'an VII (9 mess.). [Imprime ?]. — Arrêté

de réimpression, pour affichage dans toutes les com-

munes et exécution, vu la récolte déficitaire en foin, de

l'arrêté ci-dessus du 7 llu-rniidor an IV (L. 49) relatif aux

regains, sauf dispense pour les commissaires cantonaux

d'envoyer les procés-verbaux de délimitation (9 mess.).

— Lettre aux .Vdministrations municipales pour les ins-

truire que, conformément à un arrêté du Directoire

(15 prair.) et à une lettre du Ministre des finances

(24 prair.), les chevaux de réforme doivent être vendus

par la régie de l'enregistrement, en présence de l'agent

municipal, dés la remise par les agents militaires.

Imprimé (11 mess.). — Nomination, au scrutin et à luna-

nimité, du cit. Minard-Ciilbert, ex-administrateur- ilii

département, connue administrateur temporaire, en

remplacement du cit. Presevot (13 mess.). — Lettre au

même pour lui annoncer sa nomination et l'inviter i'i

prendre séance (m. d.). — Lettre aux .\dministrations

municipales |)our les engager à favoriser et faciliter le

travail des snlpétricrs, et leur envoyer une lettre du

Ministre des linaïues (2 prair.) relative aux moyens les

])lus propres à employer pour donner à la récolte du

salpêtre toute l'activité (jue réclament inqiérieusement

les besoins des armées. Imprimé (13 mess.), avec la

lettre du Ministre à la suite. - Nomination, au scrutin

et à l'unanimité, du cit J.-li. Itocbel, cU- VilIcy-sur-Tille,

ex-administrateur du département, comme administrateur

temporaire, en remplacement du cil. l'resevol, attendu

le refus (|13 mess.{) du cit. .Minard pour cause de saute

(Il mess.). — Lettre «le notification au même, en l'invi-

tant à pren<lre séance (m. d.). — Arrêtés de réimpres-

sion, pour afliehage dans toutes les communes : de la loi

(11 mess.) relative aux ventes d'elfets d'armement, etc.,

qui existaient dans les arsenaux, magasins, etc., de la

République ('22 mess.); — de la loi (11 mess.) contenant

une adresse du (^orps législatif au peuple français sur la

situation intérieure et extérieure lie la Hepublique

(22 mess.); imprimé non retrouvé]. — .Vrrélé portant

notification au receveur général et aux .Administra-

tions municipales des art. 3 à 9 de l'arrêté du iJirectoire

(14 mess.) prescrivant l'achèvement des rôles définilirs

des contributions de l'an VII avant le I'' fructidor, avec

l'aide d'employés supplémentaires, si cela est nécessaire,

et le nouvel affichage et la stricte exécution de la loi

(13 vend.) relative à la perception d'un acomjite sur ces

conti-ibutions : le Département iirescrit l'envoi des

matrices de nMes au commissaire central pour le 10 ther-

midor au |)lus tard. Imprimé (24 mess.). — .Xrrétés de

réimpression, pour affichage dans toutes les communes :

de la loi (14 mess.) relative à l'amnistie accordée aux

militaires déserteurs ou réfractaircs (2(i mess.); — delà

loi (10 mess.) qui met les conscrits de toutes classes en

activité, et ordonne un emprunt de KMI millions sur la

classe aisée des citoyens, et de la loi ( 1 1 mess.) relative à

l'organisation des bataillons et des compagnies dont la

formation est ordonnée par la précédente ^27 mess.).

Ilmprimés non retrouvcs|. — Lettre d'envoi aux .Admi-

nistrations municijjales d'un modèle du livre des muta-

tions qui surviendront dans les propriétés foncières,

prescrit par la loi du 3 frimaire et dont la tenue par le

secrétaire commencera en l'an Vlll. Imjjrimé ("AS mess. ).

— Lettre à certains commissaires cantonaux et .Adminis-

trations municipales pour leur rappeler' les circulaires du

1' fnielidor |i|ui ne figure pas en L. ,").'t|, et des 1 1 frimaire

et '29 pluviôse (L. 54) précédents, et leur enjoindre de

s'occuper immédiatement des moyens propres à assurer

l'exercice du recouvrement des patentes de l'an VI, sous

menace d'envoyer des commissaires-garnisaires aux frais

des administrateurs, de suspendre le traitements des l'"^,

et de les dénoncer au Ministre. Imprimé ("29 mess.), avec

le nom île l'.Vilministration et le chiffre des patentes

restant à |)rendie, laissés en blanc. - Lettre au\ .Vdmi-

nistrations municipales des cantons où il y ailes barrières

pour les inviter à mettre en jouissance les fermiers

desdites barrières (m. d.). {Imprimé?].

<3
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Thermidor (fol. 285). - Arrêtés de réimpression, iioui-

affichajîe dans toutes les communes : «le la proclanuition

<la Directoire au peuple français (25 mess.) sur la

situation de la République (^' therm.); — de la loi

(18 mess. 1 relative aux déserteurs de l'armée denier

(^2 therm.). [Ces 2 imprimés non retrouvés]. — Lettre aux

.Vdministrations municipales pour leur rappeler que

l'art. 10 de la loi (22 llor.) exempte du droit d'enregistre-

ment les certilicats de vie délivrés en vue de pensions

ou rentes sur l'État. Imprimé (2 therm.). — Lettre aux

mêmes pour leur rappeler (|ue seul le principal des con-

tributions de l'an Vil peut être ac(|uiUé en bons au |)or-

teur ou récépis.sés de j4rains, et (pie les centimes addi-

tionnels doivent l'être en numéraire, et que le 110 des

droits de patentes doit être payé en numéraire. Imprimé

(111. d). - Arrêté relatif à la confection des rôles îles

contributions directes de l'an VII : rappelant l'arrêté

ci-dessus du Directoire (11 nicss.), le Département invite

(( les citoyens instruits - dans cette partie et désireux

d'olTrir leurs services gratuits à se présenter au bureau

du commissaire central, agent général des contributions;

leurs noms seront envoyés au Ministre des finances.

Imprimé (3 therm.). — Arrêté portant que la fourniture

de foin aux magasins militaires de Dijon et d'Auxonne,

prescrite par l'arrêté ci-dessus du 28 prairial, doit être

faite en foin de la récolte de l'an VI, a l'exclusion du

foin nouveau, et que les .\dniinistrations municipales éta-

bliront sur-le-cham|) des gariiisaires chez les citoyens

en retard de verser leur conlingenl et à leurs Irais.

Imprimé (1 therm.). — .\rrêtés de réimpression, |K)ur

aflichage dans toutes les communes : du S 1'' <iu titre i)

de la loi (28 geriii. an VI), relatif aux fonctions ordi-

naires de la gendarmerie nationale ((> llierni. an Vllj;

— delà loi (6 i)rair.) (|ui assujettit au droit de timbre

les avis imprimés (|iii se crient et distribuent dans

les rues ((i thei-ni.). - .\rrêlé relatif au départ des

conscrits, prescrit par les lois (10 et 11 mess.), une ins-

truction du Directoire, et la lettre du Ministre de la guerre

(2 therm.) : classement des cantons en 20 groupes, à peu

près les mêmes que ceux prévus par l'arrêté ci-dessus

du 2 brumaire (L. 51), pour larrivée à Dijon du Ki au

25 thermidor; antres dispositions, analogues à celles de

cet arrêté. Imprimé (7 therm.). |)i)Uî- aflichage dans toutes

les communes. — Lettre aux .Xdministrations munici-

pales et aux commissaires cantonaux pour les inviter à

assurer l'exacte execulion du |)iécédeiit ariété. liupriiué

(m. d.). — .\rrêté de réim])ression, pour aflichage dans

toutes les communes, de la loi (21 mess.) sur la répres-

sion (les brigandages et des assassinats dans l'intérieu]-,

et de celle à la suite (m. d.i contenant une adresse du

Corps législatif aux Français sur le danger des dissen-

sions civiles (8 therm.). — Affiche portant qu'il sera pro-

cédé le 21 thermidor par le Département à l'adjudication

au rabais de riiabillement, équi|)enient et armement des

bataillons et compagnies, dont la loi (10 mess.) prescrit

la formation (It therm.). (Ces 2 imprimés non retrouvés].

— Lettre enjoignant aux commissaires cantonaux

d'activer sans relâche, vu les besoins croissants des

armées, les versements des contributions en recouvre-

ment, savoir la moitié dans la décade et le reste pour le

l'i fructidor. Imprimé (11 therm.). — Arrêté portant que

l'administrateur Piette se rendra sans délai à Saint-

Étienne pour l'achat de 2.(j24 fusils nécessaires à l'arme-

ment des conscrits du département (12 therm.). III dis-

parait des séances du 13 au 25 thermidor inclusivement].

— .\rrété portant que le musée de peinture et de sculp-

ture sera ouvert au public les décadis et jours de fêtes,

de midi à 2 h. pendant les 6 premiers mois, et de 2 h. à

4 h. pendant les G derniers mois. Imprimé (m. d.). —
Arrêté relatif à larrivée, au logement, à l'ameublement

et à la sûreté du Pape à Dijon, où il doit arriver inces-

samment (13 therm.).— Arrêté prescrivant aux Adminis-

trations municipales de rassembler, pour le receveur

général, tous les bons ou mandats qu'elles ont délivrés

sur les percepteurs pour le paiement des elfets de petit

é(|uipenient et le mois de solde, en exécution de la loi

( 28 germ. ) sur la levée du complément de 200.000 hommes.

Imprimé (13 theiiu.). — .\rrèté visant celui ci-dessus du

21 messidor, et déchirant responsables des sommes

échues, conformément à l'art. 15 de la loi (2 mess.), les

commissaires-répartiteurs ([ui n'ont |)as terminé les

matrices de r(jles ; listes des retardataires à envoyer par

les commissaires cantonaux, pour contraintes à diriger

par le receveur général. Imprimé (14 therm.), pour affi-

chage dans toutes les communes. — Adresse aux cons-

crits du départeuient pour les mettre en garde contreles

man(tuvres des émissaires du royalisme qui parcourent

les campagnes pour les détourner de leur devoir.

Imprimé (m. d.). — Arrêté rapportant la 1" partie de

celui ci-dessus du 1 thermidor, et autorisant les contri-

buables en retard à verser aux magasins d'.Vuxonne et

de Dijon moitié vieux foin, moitié nouveau, en ajoutant

20 livres par (piiiilal de foin nouveau; cet arrêté vise

une lettre du .Ministre de la guerre (l'' therm.) et une

autre du connuissaire ordonnateur de la 2'^ subdivision

de la l.S' division ((i llienii.). Imprimé (K) therm.).—

Lettre invitant les Administrations municipales à adresser

au garde-magasin de Dijon les ellels de ])elil équijiement

(luelles ont encore et dont elles ont l'ail l'achat en exé-

cution des lois (2.S germ.) et instruction i29 germ.) ci-
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dessus visées. Imprinu' (17 tluTiii.). — Arrêté île réim-

pression, pour ;iftirlia!4c dans toutes les coninuines, de

la loi (27 nu'ss.) relative aux confiés absolus et aux

dispenses et exemptions de service militaire (li) Iherni.).

[Imprimé non retrouvé]. — Procès-verbal <le la célébra-

tion de la l'ètc du Kl août. Conformément au |)ri)Kranime

nmnieipal approuvé le lil par l'Adminislration centrale,

celle-ci, à elle joints son commissaire, son secrétaire

et quelcpies fonclioniiaii-es invités, se rend, à 'Jh. du

matin, escortée d'un piquet de vétérans nationaux, au

temple décadaire, où l'attendent les autres autorités et

fonctionnaires; ordre du cortèf^e. Kn passant sur la

place d'Armes, l'un des Administrateurs rappelle au

peuple l'histoire du 11) août, |)uis le président attache à

l'arbre de la Liberté l'inscription ordonnée par l'arrêté

du Directoire du l.'f thermidor an IV; airs |)atriotiques

par la musique de la ^^n-de nationale; appel des profes-

seurs de l'école centrale, et des instituteurs des écoler.

primaires, publiques et privées; leur enf4af,'cment selon

la formule d'usage; noms des répondants. De là, au

temple décadaire (23 Iherm.) — Lettre à diverses Admi-

nistrations municipales pour leur i-éclamcr des pièces

mancpiant aux dossiers de |)ensionnaires ecclésiasti(|ues,

dont hi production est nécessaire i)our le paiement de

leur dû (2.") therm.). Imprimé?]. — Lettre aux .\dmiiiis-

trations municii)alcs pour appeler leur surveillance sur

l'exécution de la loi (13 fruct. an V) et l'arrêté du Direc-

toire (25 mess, an VII) relatifs aux dépôts de poudre et

à sa circulation dans l'intérieur. Imprimé (2.5therm.). —
Dernière séance à laquelle prend part le commissaire

V()inus(m. d.). — Lettre d'envoi à ce dernier d'un arrêté

du Directoire (10 thcriu.i (|ui nonuue à sa place le cit.

Michel-François Vaillant aîné, archiviste, en renqdace-

ment du cit. (Miauvot, non acceptant; invitation de lui

remettre les papiers et renseignements ((u'il peut avoir

(26 therm.). — Lettre d'envoi analogue, et félicitations

au cit. Vaillant, en l'invitant à prendre séance (m. d.).

—

.\rrélé qui nomme provisoirement l'administrateur

Fremyct pour renq)lir la place du cit. Vollius, révixpié,

vu le refus du cit. Vaillant, s'excusant sur l'insuflisance

de ses connaissances (m. d.). |ll fait fonctions de com-

missaire central jus(|u'au .> friictidoi-, puis les 7 et !) à

1") fructidor|. — Ai-rélé qui nomme administrateur tem-

poraire du ilépartcment le cit. Hoyer, commissaire du

Directoire près l'Administration municipale de Nuits,

en reniplacenu'iil du cit. Rochet, |d'abord acceptant

(l.'> mess.), puis démissionnaire (Dijon, 29 mess.) au

nu)menl de prendre lu^ poste où •< la calomnie |r| avait

devancé «l (2(> therm ). - Lettre d'avis de sa nondnalion

au cit. Hoyer, en l'invitant à venir le plus lot possible

(m. d.). — Kntréc de l'administrateur Pierre Koyer, qui

opte pour ses nouvelles fonctions, prête le serment et

fait la déclaration conformes aux lois (27 therm.). —
.\riêté portant qu'il sera fait une collecte générale dans

toutes les communes, par des commissaires que nomme-

ront les .\dministrati(ms municipales, en vue de secourir

les habitants de Saint-Claude (.lura), dont la c(j(nmune

a été totalement détruite par un incendie le 1'' messidor;

les fonds devront parvenir à l'.Xdministration centrale

le !'' vendémiaire an VIII au plus taril. Imprimé

(27 therm.). — Lettre au Ministre de l'intérieur pour

l'informer de la non-acceptation par le cit. Vaillant de

la place de commissaire central (m. d.). ' .-Vrrêté portant

que le cit. Piette remplira temporairement pendant la

vacance <lu poste les fonctions de commissaire central,

au refus du cit. Fremyct basé sur son i mauvais état de

santé » (2S therm.). jll les remplit les (i et X fructidor, et

du I() fructidor au Ki brumaire an VIII). — Arrêté relatif

à rem|)runt de 1(11) millions ordonné par la loi du

11) messidor : réimpression, pour aflichage dans toutes

les communes, de la loi (lit therm.) qui prescrit le mode

d'exécution de la précédente; déclarations à faire par

les |)rêleurs, avant le 10 fructidor, du montant de leur

contribution foncière et de leurs dettes passives; vériti-

cation et relevé de leurs cotes sur les rôles de l'an VII

ou de l'an VI, à faire et à envoyer |)ar les conmiissaires

cantonaux. Imprimé (28 therm.).

Friiclidor (fol. 353). — Arrêté cjui charge ces derniers

de faire vei'ser dans la caisse du receveur général les

fonds de la taxe d'entretien que pourraient avoir les

ei-devant préposés aux barrières ou les .administrations

inunici|)ales, et d'envoyer au Département les archives

de ce service (2 fruct.). |Imprimé'? . — -Sur lavis de la

cessation du service des étapes dans plusieurs places

du département, et vu la lettre du Ministre des linances

(24 mess.), arrêté prescrivant aux .Administrations muni-

cipales intéressées de passer sur-le-champ l'adjudication

au rabais de l'entreprise de ce service, et, à défaut

d adjudicataire, d'en charger un citoyen connu par son

civisme et sa probité, et encore à défaut un de leurs

mend)res, auquel la fourniture sera assurée par voie île

ré(piisilion ; paieineni mensuel du prix cic I adju<lication

ou des fournitures, sur le produit des ci>ntrd)Utions

directes du canton, après visa du comnussaire-ortlonnn-

teur <le la IS' division, au prix des mercuriales pour la

viande et à celui lixé par larrété ci-dessus du '2H prai-

rial pour les grains et ft)urrages. Imprimé (2 fruct. i. —

.\rrété d'inq)ression de la liste des 1 jurys d'accusniion

cl de jugement pour le trimestre de vendémiaire an VIII

(m. d.). — .Vrrété portant nominatiiui des 10 jurés qui
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iloivont conjoinlcmenl :ivcc l'Ailiiiinistralion centrale

proci-dcr à la répartition de- renipiiint de 101) millions

(() tViK-t.). — Lettre aux Administrations municipales

pour les informer qu'un arrêté du Directoire (8 therni.)

applicpio aux voituriers chargés de denrées fournies en

exécution de son arrêté du 17 prairial, les dispositions

de celui du brumaire concernant l'exemption de la

taxe d'entretien des roules : n])plication à faire pour

l'arrêté ci-dessus du '28 prairial. lm|)rimé (9 fruct.). —
Distribution solennelle des prix aux élèves de l'école

centrale dans la grande salle de l'école : à ,'i h. du soir,

en présence des autorités civiles et militaires et d'une

affluence de spectateurs encore plus considérable que les

années ])récédentes. Même cérémonial (|u'en l'an VI

(voir p. US.'i, col. 1); le 1"discours est prononcé par le ciî.

Dubard, remi)laçant le |)résident, sur les principes et les

heureux ellcts de l'éducation publitiuc et nationale, et sa

supéi'iorité sur l'éducaliim d'ancien réj^ime et l'éducation

limitée dans la famille ; le 2'- discours, par le professeur

d'histoire, notamment sur les bienfaits du nouveau sys-

tème d'éducation. Textes de ces discours. Palmarès, l.e

procès-verbal de cette fête, (jui fut suivie d'une séance

à la salle des spectacles pour les élèves et les vieillards

cour-onnésle matin, a été imprime (10 fruct.). — Lettre

aux .Xdministralions municipales |Knir leur signaler plu-

sieurs erreurs coiuniiscs communément dans la rédac-

tion des matrices de la contribution personnelle et

niobiliairc de l'an Vil, cl prescrire aux comniissnircs

cantonaux de vérilier ces pièces avant de les adresse)-

au commissaire central. Imprimé (11 fruct.). — Lettre

d'envoi aux Administrations municipales de feuilles de

tête et de milieu poui- la formation des registres de

l'état civil de l'an Vlll ; ordre de faire payer au receveur

de l'cnrcgislrement, sur les centimes additionnels ren-

trés, ce que les conmumes doivent encore pour les

registres de l'an VIL lm|)rimé (12 fruct.). — « Instruc-

tion pour les agents municipaux chargés de la rédaction

des actes qui constatent les naissances; ..des actes pré-

liminaii'es de mariage el de divorce ; ...des actes (|ui

constatent les divorces; ...des actes qui constatent les

décès : instruction pour les présidens et secrétaires des

.\duiinistrations municipales, chargés de la rédaction

des actes (|ui constatent les mariages n (s. d. ; an Vil).

ICes 7) insli-uctions, non explicitement mentionnées au

registre, mais annoncées avec la lettre précédente ;

imprimées]. - Letli-e de rappel au\ .\dministralions

nuinicipalcs de celle ci-dessus du 11 prairial an VI

(L. y.i) relative à l'envoi régulier des certificats de ser-

vice des gardes forestiers. Imprimé (Ki fruct). — Lelire

aux commissaires cantonaux pour leur réclamer dans

les 2 jours le relevé des cotes jjreserit ])ar l'arrêté ci-

dessus du 2S thermidor et qu'ils tardent à envoyer, en

s'aidant de scribes supplémentaires à payer sur les cen-

times additionnels. Imprimé (m. d.). — Arrêté portant

main-levée de tous scellés ap])osès sur les biens des

époux Pignolet, de Dijon, i)ére et mère d'émigré.

Imprimé (15 fruct.). — Arrêté portant que l'administra-

teur Fremyet se rendra sur-le-champ à Paris ptuir solli-

citer du Ministre de la guerre la révocation de l'ordre

de départ du l-' bataillon auxiliaire de la Côte-d'Or, et

un délai suffisant pour permettre à r,\dministration de

pourvoir à lliabillement, armement et équipement dudit

bataillon (15 fruct.). [Il disparaît des séances du 17 au

21 inclusivement]. — Lettre aux .Administrations muni-

cipales pour faire suite à celle ci-dessus du 2 thermidor,

en les informant que le montant des centimes addition-

nels est d'environ 'M 12 pour fr. dans ce département.

Imprimé (m. d.). — Arrêté de réimpression, |)our affi-

chage dans toutes les communes, de la loi (G fruct.)

additionnelle à celles (10 mess, et 19 therm.) relatives à

l'emprunt de 100 millions (18 fruct.). [Imprimé non

retrouvé]. — .Arrêté relatif aux conscrits insoumis ou

déserteui-s : ordre aux ' Administrations municipales

d'enjoindre aux conscrits appelés par les lois des 10 et

14 messidor et l'arrêté ci-dessus du 7 thermidor, qui

sont rentrés ou restés dans leurs foyers, de se rendre à

Dijon dans les 24 heures, au])rès de leurs bataillons,

sous peine d'être traités comme déserteurs et signalés

immédiatement <'onime tels à la gendarmerie et au

général divisionnaire par les .Administrations munici-

l)ales ; ordre aux mêmes d'adresser dans les 24 heures

au Département l'état des déserteurs et réquisitionnaires

(jui n'ont pas demandé le bénérice de la loi du 14 mes-

sidor sur l'amnistie
;
poursuite des .\dministrations qui

se refuseraient à l'exécution du i)rêsent. Iiuprimé

(19 fruct.). — L' .Administration centrale s'est réunie aux

jurés pour travailler à l'emprunt de 101) millions

(21-29 fruct., l'i-()^ complém). — Arrêtés de réimpres-

sion, |)our afiichage dans toutes les communes : de la

])roclamation du Directoire aux Français (17fruct.) pour

les invitera se l'allier autour de l'étendard de la Hépu-

blifiue (24 fruct.); enregistré par eri'cur sous la date

impossible: 4 fructidor (fol ,'j()l), et pas à la séance du 24,

ce (|ui prouve <iue les arrêtés n'étaient pas classés ni le

registre tenu à jour); — de l'arrêté du Directoire

((') fruct.) concernant ladmissibilité des bons de réquisi-

tion pour fournitures faites depuis le 1'' germinal en

paiement de l'emprunt de 100 nullions (28 fruct.);

]imprimé non retrouvé). — .Arrêté relatif à une nouvelle

foui'nilm-e de grains et fourrages à livrer pai- voie
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<r;i|)|Hl pour l:i Mll)si^t;llU(• (les tioupcs aux magasins

militaires di- Dijiui et Auxdiuu', <iuiformémcnt à l'arrêté

(lu Directoire ((> IVuel.) et aux lettres du Ministre de la

guerre (14 et lit frucl ) : 3.0110 quintaux de Ironient,

1.000 de seigle, l.r)iiO(l avoine, (500 de foin et (iOO de paille;

renvoi à l'arrêté ei-dessus du '28 prairial pour le mode

de répartition et de livraison du contingent; livraison à

elFectuer sur-le-champ à peine de poursuite et (l'envol

de force armée sur place; afiicliage dans toutes les com-

munes de l'arrêté du Directoire, (imprimé non retrouvé];

prix de transport fixé à .-> cms. par quintal et pai- km.

Imprimé ('21t l'ruct.). .Xrrété (pii prescrit aux secrétaires

des .Vdministrations municipales de payer au receveur

de rcnregislrement telle somme déterminée dans un

état général de 8..S,'}S fr. ."id pour prix du papier limbié

employé aux registres de l'état civil de l'an Vlll

(2*^ complém.;. Imiirimé'?]. — Arrêté portant que les

cotes de contribution foncière dans les communes de !;•,

Côte-d'Or. dues par des individus .. non lépublicoles »,

seront [jrésentées au jury de taxation de l'emprunt de

IOO millions, pour y être arbitré telle taxe qui sera jugée

convenable (H--' complém.). Imprimé ?]. —Arrêté enjoi-

gnant aux adjudicataires des barrières du département

de se conformer strictement à la défense portée par

l'arrêté du Directoire (9 brum.) et rappelée par la lettre

du Ministre de l'intérieur (l.'J niv.) de percevoir aucun

droit sur les voitures et chevaux marchant pour le ser-

vice de la Hépubliciue et des troupes. Imprimé (4'-- com-

plém). — l-.ntrée des .\dministrateurs municipaux de

Dijon, convoqués ce jour même en exécution de la lettre

du Ministre des linanccs ("27 fruct.) relative à la vêrilica-

tion des caisses des receveur et payeur généraux et des

percepteurs des contributions directes. Invitation à pro-

céder sur-le-chani|) à cette opération (ô'' complém.).

L. .)(;. (lU'gIstre.) - tii-follo. ;!;ili fc-uillfts, piipier.

An 1111. — PKor.i^:s-vi;nii.\i-x des SÉANCES m; i.'Admi

NISTH.VnON CENTRALE DU DÉI»AKTEMENT DE LA Cl")rK-D'()K

(1« semestre). — Les séances sont présidées par les cit.

Dubord, rcmpla<,-ant le président (t'' vend. -2 brunu,

6-l(), 18-20 bruuL, l'i-Ki niv , .Vil vent.), Godard, aussi

remphu-ant en l'absence du jirécédent (3-5 brum.), cl

Fremyet, nommé jjrêsident le 1C> brumaire (1()-17 brum.,

21 brum.-ll niv.. M niv.-I vent., l'i-.'iO vent.). — Tous les

procès-verbaux sont signés par li' présiilcnl de séance

et le secrétaire, sauf les exceptions suivantes : celui du

17 brumaire est signé par Dubard ; ceux des 12 et

13 nivôse et ô à 8 ventôse, par Fremyet ; ceux des il à

11 ventôse, i)ar le seul secrétaire. Celui du 1(1 brumaire

est signé jiar le vice-président cl le nouveau président.

— Une séance chaque jour, sauf les décadis de vendé-

miaire, frimaire, nivcjse et pluviôse, les 10 cl .30 brumaire,

et les 10 cl 20 ventôse. — Nond)reux arrêtés relatifs aux

contributions directes et aux patentes, comme ci-devant.

Vciulriiti(iire({<)\. 1 >. — Procès- verbal de la célébration

de la fête de la fondation de la ltépubli(|uc, suivant le

lirogramme municipal approuvé le 28 fructidor par le

Département. .\ il h., les adminisiruleurs Dubard,

Godard, Fremyet et Pielte, les secrétaire et employés du

Département et divers fonctionnaires, réunis en la salle

des séances, se rendent, escortés «l'une garde d'honneur,

au temple décadaire où la cérémonie a lieu, " l'intem-

périe de la saison n'ayant pas permis de se rendre sur

la place d'.Xrmes ». .\irs patriotiques. Discours d'un admi-

nistrateur- du département, « analogue à la fête ». Lec-

ture de la déclaration des droits par le président de

l'Ailministration municipale de Dijon, cl proclamation

par le même des noms des consci'its qui ont obéi à la loi

et des réfractaires. Proclamation par le cil. Dubard des

noms des citoyens (|ui ont ac(iuitté en tout ou en partie

leur cote dans l'emprunt de 100 millions. Prestation du

serment civique prescrit par la loi du 12 thermidor an VIL

Le tantôt, le même cortège se rend au temple décadaire,

puis au u rond du cours », où, « le tems n'ayant pas

permis d'exécuter les courses indiquées par le pro-

gramme », il est procédé sur-le-champ à la distribution

des drapeaux aux 2 bataillons auxiliaires de la Côte-d'Or;

discours d'un administrateur et du général de division ;

salves d'artillerie. Le soir, illumination de la place

d'.Xrmes et de la maison nationale; danses (l'r vend.). —
I,'.\(lininistralion centrale s'est réunie aux jurés pour

travailler ;'i l'emprunt de 100 millions (2-lt. 11-18 vend.).

— Par ordre du Ministre des linanccs (27 fruct.

an VII), arrêté qui charge chaque agent de communes

où il y a des percepteurs, de vérilicr sans délai, avec

2 commissaires-répartiteurs, les recettes et versements

desdits |)ercepteurs, de leur prescrire le versement

imméclial des sommes (|u ils auraient en caisse, et

de remettie leurs procês-vei baux au commissaire can-

tonal poui- le central ; les .\dministialions municipales

de Chàtillon, Senuir, Aiiiay, lieaunc, .\uxonne et Is-sur-

Tille feront de même elle/, les préposés du rece-

veur général du département; des commissaires, que

nommeront les .Vdministrations municipales, dresseront

l'état des sommes réunies par les percepteurs avant le

1'' vendémiaire et non encoi'c versées le .">, et l'enver-

ront au Département. Imprimé (2 ven<l. an VIII) —

Lettre aux .\dminisliations municipales explicative d'un

arrêté du Directoire ((i frucl. an VII) i-elatif ;') l'ailmission
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en paieiiient dos contributions des ordres de livniisonou

bons de réquisition pour fournitures de denrées faites

aux troupes depuis le 1'' {^eruiinal, admission prévue |)ar

l'art. 21 delà loi du 19 llierniidor préeédenl. Imprimé

(2 vend, an VIII). — Lettre aux mêmes rectilicative dune

erreur de rédaction dans la i)récédcnte. Imprime

(IC vend.). —Lettre notiliantaux mêmes une instruction

des Ministres de la marine et de la police relative aux

individus débarquant dAiigleterre comme prisonniers

franvais, sans l'attache du commissaire à Londres. Im-

primé (2 vend.), avec, à la suite, une lettre du Ministre de

la police(24 thcrni. an Vil) pour en recommander lexécu-

lion. — Lettre aux Administrations municipales des lieux

d'étape et convois militaires pour les inviter à se con-

former aux dispositions de l'arrêté ei-<lessus du 2 fructi-

dor an VII (L. ô,')) relatif à ces 2.services(3 vend, an VIII).

Ilniprimé"?. — Arrêté relatif à la réunion des conscrits

rentrés dans leurs foyers, faisant partie du 1" bataillon

auxiliaire de la Côte-d'Or dont le départ est lixê au 20 du

mois (115 vend.). |Imprimé?|. — Lettre aux Administra-

tions municipales et aux commissaires cantonaux i)our

les rappeler aux principes constitutionnels sur lescjnels

repose la hiérarchie, et à l'obéissance qu'ils doivent à

l'autorité supérieure, sauf à user du droit de représen-

tation, mais seulement après l'exécution des ordres reçus,

que les l"-* suspendent trop souvent; en cas d'infrac-

tion, les commissaires requerront i)ar écrit, sur le

rcf^istre des séances, l'exécution immédiate des lois,

ordres ou arrêtés, et en référeront à l'autorité d'où ils

émanent. Im|)rimê (1.') vend.). — Arrêté concernant le

mode de contraintes pour le recouvrement des contri-

butions : substitution à la méthode prescrite par divers

arrêtés ci-dessus (29 brum., 17 niv., 8 et 24 germ., et

() mess, an VII : L. 54 et 5,')), de celle ordonnée par l'art '6

de la loi du 17 brumaire an V : envoi, dans chaque canton

en retard, d'un détachement de Kl hommes, pris dans

les 2 compagnies de vétérans de Dijon et Chàtillon et

dans le 2' bataillon auxiliaire des conscrits, logés et

nourris par les contribuables (|ui v\\ auront nécessité

l'envoi, au tarif légal, hnprimé (!(> vend, an VIII), pour

affichage dans toutes les connnunes. — .\rrêlé de réim-

pression, pour scnd)lablc affichage, du message du

Directoire aux 2 Conseils il.S vend.) sur les nouvelles

des armées, et de la correspondance des généraux à la

suite ('22 vend.). |lmprimé non rctrouvéï. — Lettres à

l'Administration munici|)ale et au général divisionnaire

pour demander, à l'une la musi(|ue de la garde, à l'autre

des salves d'artillerie, pour célébrer le soir, à l'heure de

la retraite, le succès de nos armées (m. d.). — Arrêté

relatif à une nouvelle fourniture de grains et fourrages

pour l'approvisionnement des |)laces de Lyon, Auxonne,

Heaune et Dijon, par ordres du Ministre de la guerre

(l'.)fruct. an VU et 10 vend, an VIII) :
.").087 quintaux de

froment, 1.895 de seigle, 1.002 d'avoine, 2 24."> de foin et

1.94."> de iiaille; même dispositif que l'arrêté ci-dessus

du 29 fructidor an VII iL. ,'v)), à part la réimpression

d'un arrêté du Directoire. Imprimé (2.'} vend.). — Lettre

aux Administrations municipales à propos des plaintes

formées par la ])resque totalité des juges de paix et de

leurs greffiers sur le non-paiement de leurs traitements:

invitation à se faire rendre compte sur-le-champ de la

rentrée des centimes additionnels, et à répartir au marc

le franc du salaire des fonctionnaires et salariés ce qui

sera reconnu être en caisse, puis au fur et à mesure dès

qu'il y aura une encaisse suffisante: rappel des autres

sources de recettes ])révues|)ourle paiement des dépenses

locales : fonds de supplément (lois du 11 frim. an VII),

pour la distribution duquel il mani|ue encore la plus

grande partie des états demandés par la lettre ci-dessus

du 1() nivôse an VII (L. 54), le 1,10 du produit des patentes,

et la moitié <les amendes : diligences à faire pour la

])roduction des états à ordonnancer par l'.Vdininistration

centrale. Imprimé (27 vend.). — Arrêté de réimpression

en placards des 2 lois (Il vend.) relatives aux honneurs

et récompenses nationales à décerner tant aux armées

qu'aux fonctionnaires et citoyens qui, dans les dangers

l)ublics, auront rendu de grands services à leur pays

(28 vend.). [Imprimés non retrouvés].

Briiinaire{io\. 50). —L'Administration départementale

se réunit aux jurés de révision des taxes de l'emprunt

de loi) millions, pour l'examen des pétitions de citoyens

réclamant contre leur taxe (5-9 brum.). — Arrêté d'enre-

gistrement de celui du Directoire (G brum.) qui nomme

le cit .lean-Philibert Maret, commissaire du canton de

Plombières, en qualité de commissaire du Directoire

près l'Administration centrale, en remplacement du cit.

Vaillant, non acce|)tant (12 brum.). — Lettre d'envoi de son

arrêté de nomination au cit. Maret, en l'invitant à venir

le |)lus tôt possible (m. d). — .\rrêtê relatif au dépôt de

titres que doivent faire les créanciers des successions

dans lesquelles la Mépublique, comme représentant les

émigrés, a des droits à exercer : délais fixés par les art. 7

et 8 de la loi du IC) thermidor an Nil; ouverture d'un

registre de dépôt des titres dans chaque secrétariat niuni-

cijjal Imprimé (m. d.), pour affichage dans toutes les

communes. — Entrée du cit. .\ndriof, cordonnier à

Dijon, qui soumissionne jjour la livraison dans quinzaine

de 50 paires de souliers, aux conditions du procès-verbal

du 5 vendémiaire an VII |non mentionné en L. 54|, et

moyennant (i fr. par paire : soumission acceptée
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(l.'i bium.). — Lettre aux Ailmiiiislratiiins municipales et

:ui\ eomuiissaiios eaiitonaiix |)()ur leur rappeler <|ue la

loi (lu 17 IVuctidor an VII ayant ordonné la continuation

pour l'an NUI delà perception îles contributions perçues

en l'an Vil, le droit tie i)atentes, précédemment institué,

persiste sans modification, et les inviter, en s'en référant

à de précédentes instructions, à rédij^er et faire parvenir

promplenient les états des assujettis. Imprime ( 1,! hriim. ).

— IJiliée du commissaire central Maiet : ses serment

et déclaration conrornies aux lois (Ui brum.)- — L'admi-

nistrateur l'ietle, (jin fuit fonctions de commissaire

depuis le l(i fructidor an VII, les exerce encore les 10, 18

et li) brumaire; le cit. Maret prend séance le 17. — Elec-

tion (kl cit. I'"remyct comme président, au refus du cit.

Hoyer, d'abord élu ( Ui brum. ). — .Vrrété de réimpression,

pour afliclnifie dans toutes les conuuunes, du décret et de

l'adresse du Conseil des .\nciens aux Français (bS bruni.)

relatifs à la translation du CoriJS législatif à Saint-C.loud

(20 bruni. I. |lmpiimé non retrouvé]. — Lettre au général

divisionnaire pour le recpiérir de faire porter sur-le-

champ aux Administrations municipales le précédent

décret, ainsi c|ue les adresses et circulaires imprimées à

la suite i21 brum.). Arrêté portant réquisition et répar-

tition sur le département de la (À")te-d'()r de 21.0110 quin-

taux de grains demandés par le général Masséna pour

l'armée du Danube : dispositions analogues à celles de

l'arrêté ci-dessus du 2<S [irairial an Vil (L. .").")) pour la

prompte livraison au magasin militaire d'.Vuxonne, la

vérification et la justification du versement; dispense de

la taxe d'entretien; admission des bons en paiement de

contribution; envoi de"force armée dans les cantons en

retard; ini.v de transport fixé à .'} cnis. par(|uintal et par

km., plus l'étape. Imprimé (22 bruni. j. ~ .Vrrélé prescri-

vant l'afliehage et la publication solennelle dans toutes

les communes de la loi (111 brum.) portant suppression

du Directoire exécutif et institution |)rovisoire d'une

C.ommi.ssion consulaire executive, composée des ex-

directeurs Siéyés et Roger Ducos et du général Bona-

parte, ([ui porteront le nom de (lonsuls de la Hé|)ublique

française; de l'arrêté des Consuls (20 bium.) portant

prorogation des pouvoirs <les fonctionnaires institués

par le Directoire: et delà lettre du .Ministre de Injustice

(m. il.) aux Administrations centrales, aux tribunaux et

aux commissaires du pouvoir exécutif établis au|)rés de

ces autorités, prescrivant cette publication solennelle.

Le Département arrête qu'il fera lui-même la |iublicatiun

à Dijon, en présence de toutes les autorités constituées

et de l'état-major; qu'elle se fera dans les communes

formant canton par toute r.\(lministration. accom|)agnée

lies ioiuiionriaires ; dans les chefs-lieux de canton par

le président, accnnipa)>né de l'agent, de l'udjuint, du

commissaire, du juge rie paix et île ses assesseurs, et

d'une façon analogue dans les autres communes, avec

un pic|uet de garde nationale. Ordre de rendre compte

dans la huitaine. " Fait à Dijon, à la séance extraordi-

naire du 211 brumaire,... à une heure du matin ». Imprimé,

à la suite des ;t documents ci-dessus visés. — Proclama-

tion solennelle delà lui du lit, à Dijon, « sur les places

de la Réunion, .lura. Coin des cinq Hues, place .Michel

et place d'.Xrmes », par le président Freniyet, entouré

de ses collègues Duhard et Hoyer et du commissaire

Maret, accompagnés par les fonctionnaires, les membres

des tribunaux, le général et son état-major, et escortés

par la force armée (2.'i brum.). — Le cit. Maret prend le

titre de commissaire du pouvoir exécutif (24 brum.),

|)uis de commissaire du gouvernement prés l'.Xdminis-

tration départementale (2.'j brum.). - Lettre aux .Admi-

nistrations municipales pour les avertir que le receveur

général du département tient en réserve, sur le produit

des contributions de l'an VII, une somme de S.tKMIfr. en

espèces, destinée à rembourser le prix des grains fournis

en exécution des arrêtés ci-dessus des 28 prairial et

!) messidor an VII (L. 55) par des citoyens qui n'ont pu faire

l'iuipulalion des récépissés de livraison sur leurs con-

Iribulions. Inipiiiiié '2(1 brum.). |Non explicitement ana-

lysée au registre, mais visée dans une lettre au receveur

général (ni. d.)j. — .Vrrété relatif aux travaux à faire sur

les routes, motivé |)ar la négligence des fermiers des

barrières, dont aucun n'a satisfait aux conditions de son

bail en ce qui concerne la réiniration des routes, qui sont

dans le plus fâcheux état : les travaux de réparation et

entielieii des grandes roules, ponts, ponceaux et pavés

seront faits jusqu'à nouvel ordre aux frais de ces fermiers,

sous la conduite des ingénieurs du département, de

manière que ces routes soient rendues praticables au

15 nivôse; retrait d'un arrêté du l'' complémentaire

an VII (L. 55, fol. 421) relatif à des adjudications à la

folle enchère; travaux à faire en régie au moyen d'ate-

liers à établir par les ingénieurs; piqueurs temporaires

à nonnner par l'ingénieur en chef; nomination par

le commissaire cantonal d'un dépositaire des fonds

que le fermier des barrières sera contraint de verser

pour paiement des travaux, ainsi que de sa recette

journalière qu'il lui ver.scra tous les 5 jours; rôles

jouriuilieis des travaux ù tenir jiar les pi(|ueurs,

et à contrôler par les conducteurs pour paiement îles

ouvriers tous les 5 jours; salaires des piqueurs

et conduetcui's; approvisionnements et terrassements

prévus par les baux, ii continuer par les fermiers,

nonobstant ce qui précède: commissaires cantonaux
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spcc'i;ilc'iiieiit chiirgcs du i-oi'riitcmfnl des ouvriers.

Imprimé (28 brum.), pour aflicluige aux frais des fermiers

des bariiùres. — Arrête de réimpression, pour affichage

dans toutes les communes, de la loi (19 bruni.) conte-

nant une ])rochunation au peuple français], et de

l'adresse du Ministre de la jjolice (20 brum.) à ses con-

citoyens (28 brum.). Imprimé non retrouve]. — Arrêté

contenant lixation de ce (|ui est dû (lour la nourriture

des garnisaires envoyés dans les communes pour hàtcT-

la livraison des réquisitions ou le paiement des contri-

butions, ledit arrêté motivé jjar les exactions de quel-

(|iies-uns : 2 repas simjjlcs et une bouteille de vin par

jour. Imprimé (20 brum.), pour affichage dans toutes les

communes. — Arrêté portant récpiisition et ré[)artition

sur le département de ô.OOl) myriagranimes de paille,

demandés (21 brum.) par le commissaireoidonnatcur de

la 2'' subdi\ision de la 18= division militaire pour le cou-

chage des prisonniers de guerre dans les places de Dijon

et Auxonne : jirix fait de 2 fr. .)() par .') myriagramnies, et

'.i cms. par km. pour le transport, plus l'étape; renvoi à

l'arrêté ci-dessus du 22 brumaire pour détails d'exécu-

tion et de livraison. Imprimé (29 brum.).

Frimaire (fol. 108). — Lettre aux Administrations

municipales |)our leur envoyer celle ('22 brum.) par

la(|uellc le cil. (iaudin leur notilic sa nomination au

Ministère des finances et fait appel au concours patrio-

tique des autorités locales, et leur prescrire d'en faire

lecture à la prochaine réunion décadaire. Imprimé

{\" frim.), avec la lettre du Ministre à la suite. - Arrêté

portant réquisition et répartition sur le déi)artement de

12.2.')U sacs de chacun 9 myriagramnies ou 4 mesures,

pour le transport des grains à larmée du Danube : four-

niture immédiate, de (iréfêrence par les citoyens qui

n'ont |)as encore fourni de grains, à 3 fr. 5(1 pièce,

prix maximum ; leur centralisation chez l'agenl muni-

cipal, puis aux lieux de dépôt indi(|uês, et de là à

Auxonne; renvoi à l'arrêté du 22 brumaire pour détails

d'exécution. Imprimé (4 frim.). — Arrêté ordonnant aux

commissaires cantonaux d'enjoindre aux garde-maga-

sins civils ou militaires (jui, au mépris des |)récé(k'nts

arrêtés, n'ont pas encore rendu leurs comptes, de le

faire dans la décade, sous peine de dénoneialion au

Ministre de l'intérieur, sans préjudice de poursuites;

or<lre aux Administrations municipales auxquelles tels

de ces comptes ont été retournes pour être complétés,

de les faire parvenir en bon étal dans les 2 décades,

sinon il sera (iris des mesures contre elles. Imprimé

(m. d.). — Arrêté qui fixe le temps de travail dans les

bureaux du Département, de 9 h du matin a 2 h., cl de
.-> h. à 8 h. du soir (0 frim.). Arrêté portant rétpiisi-

lioii el réparlilioii sur divers cantons de 2.407 paires de

souliers pour le 2^' bataillon auxiliaire du département, à

livrer par les citoyens les plus imposés, pour ])arvenir

le 20 du mois au magasin militaire de Dijon; bons de

livraison à recevoir en paiement de conlribulions ;

renvoi pour ilétails à l'arrêté du 22 brumaire. lni|)rimé

(m. d.). — Séance publique à midi: entrée de l'ouetion-

naircs convoqués pour la ])rcstalion du serment ordonné

par la loi ('2,') brum.) : le président jirononce la formule,

chacun la répète individuellement ; signatures sur un

cahier spécial déposé au secrétariat (7 frim.). — Même
formalité par des citoyens absents lors de la séance du

7 frimaire : les officiers forestiers Hameau et Dagailler

(9 frim ); — l'administrateur (lodard (l.') frim.); - le

cit. Segret, garde général de la cidevant maitrise de

Dijon (18 frim.); — le cit. ("luigncl, commis du Dé|)arte-

iiicnt ('22 frim). — Lettre à l'administrateur Clodard

pour l'inviter à venir reprendre ses fonctions le plus tôt

possible, attendu l'arrivée prochaine d'un commissaire

du gouvernement (7 frim.). [On constate son absence des

séances du 2() brumaire au 14 frimaire inclusivement].

— Arrêté d'impression de la liste des 4 jurys d'accusa-

tion et de jugement pour le trimestre de ventôse

(8 frim). — .\rrêté de réimpression, jiour affichage dans

toutes les communes, de la loi (27 brum.) qui substitue à

l'emprunt forcé de 100 millions une subvention extraor-

dinaire de guerre, et de l'adresse du Ministre des

finances ;\ ses concitoyens (s. d.) relative à cette loi et

;i l'abrogation ](22 brum.)] de celle du 21 messidor an VII

sur les otages (11 frim.). — Lettre aux .\dministrations

municipales ])our leur prescrire de faire recouvrer sans

délai, par les perce])teurs, d'après les rôles de l'an Vil,

la subvention de guerre établie par la loi (27 brum.).

Imprimé (12 frim.). — Lettre aux adjudicataires des

barrières, leur indiquant la marche à suivre pour être

payés de la taxe qui pourra être due par les conduc-

teurs de grains de réquisitions (m. d.). [Imprimé?]. —
Lettre aux .administrations municipales ])our leur pres-

crire, en raison des abus constatés et ruineux |)our le

trésor public, de retirer toutes les lettres de voitures

ilélivrées pour transport de grains aux armées, et de

n'en délivrer de nouvelles qu'en limitant les exigences

des voituriers à un cheval par 8 quintaux à transporter.

Imprimé (m. d.). — Arrêté relatif aux animaux enragés,

dont les ravages s'exercent dans plusieurs cantons :

invitation aux t'iloyens d'abattre immédiatement tous

animaux suspects ; ordre aux agents munici|)aiix d'en-

joindre aux propriétaires d'animaux mordus par un

animal enragé de les faire tuer sans délai, sinon ils y

|)()iirvoiroiil par une rétpiisition écrite à la garde nalio-
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dmIc; (Inns k's coiimuiiics où des cns df rnnc se sfriiifiil

in-diliiits, les iliicns seront li'niis ;i r;itl:Khe pi'iiilanl

4 (lécailcs au moins, i-t ceux trouvés divat^ants sciont

abaUus; ordre d'enterrer les animaux à une profon-

deur convenalile; poursuites contre les délinquants.

Imprimé (14 frim.), pour affichage dans toutes les com-

munes. — Arrêté prescrivant à tous militaires, réquisi-

tionnaires et conscrits qui, au mépris des lois (lu et

14 mess, an VII), sont rentrés dans leurs foyers, de se

présenter ininiédiatement à leur .\dniinistration munici-

pale, t|ui leur délivrera des feuilles de route pour Dijon;

le lendemain de la réception du présent, les agents

municipaux, sous peine de destitution et de poursuites

criminelles, dresseront en double la liste des militaires

non ])artis, pour la gendarmerie qui est chargée de les

arrêter, et pour le commissaire du gouvernement près le

tribunal civil, en vue de faire prononcer l'exliérédalion ;

une force armée sera envoyée dans les cantons ipii recè-

leront des nnlitaires, jusc|u';i leur arrivée à Dijon.

Imprimé (14 frim. anVnii,i)our aflichage dans toutes les

communes. — Arrêté relatif au maintien de l'ordre

public, provoqué par une lettre du Ministre de la

police (6 frim. 1 publiée en tête du dispositif : ordre aux

Administrations municipales de faire détruire sur-le-

champ les signes extérieurs du culte qui existeraient

encore dans les lieux inihlics, aux agents munici|Kuix de

faire déposer au secrétariat municipal les battants de

cloche qui subsisteraient dans les communes, et aux

commissaires cantonaux de faire descendre et briser les

cloches que l'on tinterait d'une autre façon; les agents

dresseront procès- verbaux des infractions à la loi

du 7 vendémiaire an IV ; les citoyens qui contrevien-

draient au présent seront déférés aux tribunaux. Inqirimé

(15 frim.), pour afiicliage avec les arrêtés ci-dessus des

21 ventôse an IV (L. 48) et 10 nivôse an VI (L. r)2), dont

l'inexécution est signalée dans plusieurs communes. —
Lettre demaniiant aux commissaires cantonaux l'état

des cotes nationales portées aux rôles fonciers de

l'an VII, avec distinction du payé et du restant dû.

Imprimé (l.'> Iriin.). — Arrêté portant liquidation et par-

tage des biens d'Antoine F.smonin, de Dijon, père

d'émigrée. Imprimé (17 frim.) en 7 placards. — Arrêté

portant réquisition et répartition sur le département de

la fourniture de l.C)().'i quintaux de loin, 1.777 de iiaille et

1.041 d'avoine, tant jjour le couchage des prisonniers

de guerre dans les places de Dijon et Auxonne, (pic pour

la subsistance des chevaux du '• chasseurs et du

e*^ hussards à Dijon, et ce en exécution de letlros du com-

missaire-ordonnateur de la 2'' subdivision (IC) et 24 frim.) :

mêmes dispositions <pie dans l'arrêté ci-dessus du

22 brumaire; prix de transport fixé à 5 cms. par km.

et par quintal, moyennant «pioi l'étape ne sera pas

lournie; envoi de force dans les cantons retardataires.

Imprimé ('i.'t frim.). — Arrêté d'exécution de la loj

(4 vend.) (|ui ordonne une levée exlraoniinaire de che-

vaux pour le service des armées, et des instructions du

Ministre de la guerre ('22 vend, et 4 bruni.) sur cet objet :

états à dresser de suite par les agents municipaux, puis,

li jours après, par les comnii.ssaires cantonaux, d'après

les déclarations faites en vertu de l'art. .'{ de la loi et

vérifiées |)ar eux, lcs<lits états à envoyer au Département

4 jours après. Imprimé (25 frim.). — Arrêté relatif à la

publication et à l'acceptation de la Constitution du

22 fiimaire an VIII : pour la publication, dispositions

identiques à celles de l'arrêté ci-dessus du 2.'i brumaire ;

|)our l'acceptation, envoi de feuilles destinées à former

les registres prévus par la loi (2.'{ frim.), lesquels seront

après usage envoyés au I)é|)artement, à la diligence des

commissaires cantonaux. Imprimé (2() frim.), à la suite

des textes de la Constitution et de la loi. — Lettre aux

Ministres de l'intérieur et de la justice pour leur accuser

la réccjjtion de l'acte constitutionnel et «le la loi y

annexée, et leur envoyer l'arrêté précédent (m. d.). —

Lettres à l'Administration municipale de Dijon et aux

autorités civiles et militaires pour les inviter à la publi-

cation de la Constitution (pii aura lieu le lendemain au

tem|>le décadaire (m. d.). — Lettre au général division-

naire Meynier pour lui demander d'annoncer sur-le-

champ cet événement par une salve d'artillerie (m. d.).

— .Vrrélé de réimpression, pour affichage dans toutes

les communes, de la proclamation et <le l'arrêté des

Consuls ("24 frim.) sur la Constitution, et dune letlie du

Ministre de la police (27 frim.). [Imprimé non retiouvcl.

— Proclamation de l'Administration centrale à ses con-

citoyens sur les bienfaits de la Constitution de l'an VIII,

et sa supériorité sur celles de 1791 cl de l'an III. Imprimé

(m. (I ). — .\rrêtés de réimiiression, |>our affichage dans

toutes les communes : de la loi (11 frim.) qui proroge

les délais accordés pour le paiement des domaines

nationaux ('28 frim.); |imprimé non i-etrouvé]; — «le la

loi (11 frim.) qui règle définitivement les contributions

directes de l'an VIII, et de l'cxlrail «lu tableau ù la suite

concernant la Cê>te-d'()r (28 frim.). — Lettre aux Admi-

nistrations municipales pour leur demander, conformé-

ment aux ordres du Ministre des finances, le tableau des

édifices non :diénés, ayant servi a l'exercice «l'un ou «le

plusieurs cultes, et dont les ciunmunes étaient en pos-

session au 1"^ jour de l'an II, leur valeur foncière, etc.

(m. d.).
I
Imprimé non rctrouvél.

iV/ixisc (fol. 171). — Arrêté notifiant la formation, par

(M
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le •^t'ncr:il divisionniiirc, d'un nouveau jury, chargé de

prononcer sur les demandes de disiiense de service

niililairo i>our cause d'inlirmilés, le(iuel se réunira à

Dijon du II) nivôse au l(i pluviôse, les ;i,() et !> de chaque

décade, et devant lequel tout conscrit se prétendant

dans le cas d'élre dispensé devra se présenter, muni

d'un ordre de route de son Administration municipale ;

celle-ci fera arrêter pour le Conseil de guerre d'Auxonne

tous ceux qui, dans la décade ipii suivra le jour fixé i)ar

elle pour l'arrivée, ne justilieraient |)as d'une dispense ;

ceux ((ui ne pourraient se rendre à Dijon seront visités

sur idace. Imprimé (3 niv.), |)our allicliage dans chaque

commune.— Lettre d'avis à l'Administration municipale

de Dijon que les registres ouverts à l'Administration

centrale pour l'acceptation et la non-acceptation do la

Constitution ne seront fermés (|ue le 11 du mois i() niv.).

— Lettre aux Administrations municipales el aux commis-

saires cantonaux pour les rappeler à la stricte exécution

de l'arrêté ci-dessus du I frimaire relatif à la fourniture

de sacs pour les grains de l'armée du Danube, à laquelle

S cantons seulement ont satisfait entièrement, et les

invitera veillersurla mauvaise (pialité des sacs fournis.

hnprimé (9 niv.). — Entrée du cil. Leroy, 1'' commis au

Ministère de l'intérieur, nonuné par le Ministre des

finances ((i frini.) directeur des contributions directes

dans la Côle-d'Or; sa prestation de serment conforme à

la loi ("i.") bruni), et arrêté d'cnregistrenient de sa com-

mission. 11 présente les cit. Ilecquct, inspecteur des con-

tributions, et Chaussier, commissaire du goinernement,

nommés res|)ectivcnient |)ar le même Ministre ((î frim.)

inspecteur et contrôleur dans sa direction
;
prestations

de serment et arrêtés d'enregistrement (H niv.). — Le

même présente les cit. Debouvand, président de l'Admi-

nistration municipale d'.\rnay, Lucotle, Feuchot, ex-

contrôleur des vingtièmes, Bourceret, ex-employé aux

vingtièmes, Couturier et l-'remyet, employés aux con-

tributions du déparlement, nommés (0 frim.) contrô-

leurs des contributions directes dans la Côte-d'Or ;

mêmes formalités (12 niv ). [L'arrêté d'enregistrement

pour le h'' est mentionné par erreur au 11 nivôse .
—

Mêmes présentations et formalités pour le cit. Fleurot,

ex-caissier, nommé (6 frim.) contrôleur (10 niv.); — le

cit. Martinet, nommé contrôleur (19 niv.); pas d'arrêté

irenregisirement] ; — le cit. Heudelet, chef de compta-

bilité à la |)olice, nommé (6 frim.) contrôleur (29 niv.i;

— le cit. Clément, ex-visiteur des rôles, nommé (6 frim.)

contrôleur (7 pluv.). — Lettre prescrivant aux Adminis-

trations municipales l'exécution de l'arrêté des (;onsuls

(29 frim.) qui suspend provisoirement l'admission des

bons de réquisition en paiement des contributions

directes ; cette lettre n'est guère qu'une copie de l'arrêté.

Imprimé (17 niv.). — Arrêté (jui charge les commissaires

des cantons oii il y a des barrières sur lesquelles le

séquestre est apposé, de faire fournir sur leur produit

le papier timbré des registres d'enregistrement de la

taxe d'entretien, pour un mois (18 niv.). |Imi)rimé"?l. —
Leltre aux Administrations municipales pour les prévenir

(|ui' la voie des icquisitions employées par la force des

circonstances pour les besoins des armées est supprimée

|)ar un arrêté des Consuls (29 frim.), et que les citoyens

c|ui n'ont pas encore effectué leurs livraisons en sont

déchargés, à condition de payer les frais qui auraient

été faits contre eux; néanmoins cette suppression n'est

pas applicable à la levée extraordinaire de chevaux

ordonnée par la loi (4 vend.) : rappel de l'arrèlé ci-dessus

du 25 friniairc. Imprimé (19 niv.). — Arrêté portant

notification du dépôt, tant au secrétariat du Département

qu'aux 7 secrétariats, ci-devant chefs-lieux de district,

(les cahiers A à (} du 6" supplément à la liste générale des

émigrés. Im|)rimé (22 niv.). — Arrêté de réimpression,

pour affichage dans chaque commune, de celui des

Consuls (29 frim ) relatif aux bons de ré([uisition (2.") niv.).

I

Imprimé non retrouvé]. — Lettre aux Administrations

municipales pour les presser de procédera l'adjudication

de la perception des contributions foncière, personnelle,

mobiliaire et somptuaire de l'an VIII, suivant les forma-

lités prescrites par la loi ('.i brum. an VII), en vérifiant

les titres des cautions; elles inviteront les commissaires

cantonaux à activer la transcription des rôles fonciers

de l'an VII, qui doivent servir pour l'an VIII. Imprimé

(2.") niv. an VIII). — Arrêté relatif à la police des cultes;

demande écrite à former |)ar les citoyens qui, confor-

mément à l'arrêté des Consuls (7 niv.), voudront obtenir

la jouissance d'un édifice national originairement cultuel,

en justifiant qu'ils en étaient en possession au l^^jour

de l'an II ; instruction de la demande par l'Administra-

tion municipale, qui l'enverra au Département; conti-

nuation des réunions décadaires et de la célébration des

mariages dans les bâtiments alTectés à cet usage et à des

heures qu'aucun ministre de culte ne pourra troubler
;

les Administrations municipales fixeront les jours et

heures de la célébration des divers cultes ou de plusieurs

ministres d'un culte, auxquels un même édifice aura été

concédé; déclarations faites ou à faire par les ministres

de culte, conformément aux lois des 11 prairial an 111 et

7 vendémiaire an IV; réimpression et affichage de ces

lois; rappel aux agents et commissaires du gouverne-

ment de l'arrêté ci-dessus du 15 frimaire. Imprimé

(27 niv.), pour affichage dans toutes les communes. —
Lettre notifiant aux .administrations municipales les dis-
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positions d'une iiisliiulion du Ministro de la «ucitc

(9 frim.) lixant les lormalilcs à remplir par les militaires

en subsistance pour être payés de la solde provisoire

que leur accordent les lois des 11 brumaire an VI et

28 l'ructidor an VII. Imprimé (2!t niv.).

l'iiiviiisc (loi. 227». — Arrêté qui prescrit, sur Us

observations du conseiller d'Ktat chargé des ponts cl

chaussées (21 niv), la ccssalioii des contraintes diri-

gées contre 7 fermiers des barrières en exécution de

l'arrêté ci-dc>sus du 28 brumaire, lesquelles demeurent

néanmoins sous séquestre; supprime les conducteurs et

piqueurs temporaires, et substitue l'action du receveur

général à celle des dépositaires de fonds, institués par

cet arrêté. Imprimé (2 pluv.i. — Arrêté portant applica-

tion (lu préi-ecient à un autre l'erniier (14 pluv.). — Lettre

aux Administrations municipales pour leur envoyer

Tinstruclion du Ministre de la guerre (21 brum.) sur la loi

militaire du 19 fructidor an VI, et leur réclamer, i)our la

21= décade de pluviôse, l'état des Français de leur ressort

qui ont eu 20 ans en l'an VII, lequel doit être envoyé en

vendémiaire de chaque année. Imprimé (:i pluv.). —
Arrêté relatif à la surveillance à exercer sur les pri-

sonniers de guerre : invitation au général divisionnaire

à donner les ordres nécessaires pour les empêcher de

sortir de Dijon sans permission, à faire faire plusieurs

appels par jour et à punir les absents; ordre à la gen-

darmerie et aux agents locaux d'arrêter et de faire

arrêter ceux <|ui seraient surpris sans permission hors

de la ville, et, en cas de délit, de faire instiuire leur

procès; destitution et poursuite des agents, gardes, etc.,

qui n'exécuteraient pas cet arrêté. Imprimé (8 i)luv.),

pour affichage dans cha(|ue commune, avec, à la suite,

les art. 1 et 2 du chapitre G de l'instruction du Direc-

toire (1.') Ilor. an VII), et le règlement du ministre de la

guerre Bernadotte (s. d.) pour les prisonniers de guerre.

— Arrêté relatif à la célébration des décadis et fêtes

nationales, très négligée : rappel des prescriptions et

défenses portées par les lois des 17 thermidor, l.'i et 2.'i fruc-

tidor an VI, et l'arrêté ci-dessus du 18 nivôse an VII

(L. ,')4), lesquels seront de nouveau ijubliés dans toutes les

conmiunes; foires et marchés à tenir aux dates fixées

par l'arrêté ci-dessus du 19 thermidor an VI (I.. .'i.'i) et

autres subséquents; procès- verbaux contre les contre-

venants; circulation des voitures limitée aux voitures

pul)li(pies, des rouliers et des voyageurs. Imprimé

(',) pluv ), pour afiichage dans chaciue commune. lùitrée

du cit. Vivant Carion, rédacteur, imprimeur et pro-

priétaire du " .tournai du département de la Côte-d'Or ;

sa justification, conformément à la lettre du Minisire de

la police (3 pluv.), (lu'il est ciloven français, né à Dijon

le 27 septendjre 17<)'.i; |)romcsse de fidélité à la Constitu-

tion (14 pluv) — Lettre aux commissaires cantonaux

pour leur demander, à fin ilc poursuites, la liste des

anciens receveurs de fabrique en retartl de rendre leurs

comptes et il'en verser le reliquat. Imprimé (ni. d.). —
Lettre aux directeurs de la poste aux lettres du ressort

relative à la police des journaux (1') pluv). Imprimé?).

— An été portant modification aux arrêtés ci-dessus de«

2 et 11 pluviôse relatifs au versement des fonds prove-

nant du produit séquestré des barrières ( l'.t pluv.).

Imprimé".' . — Séance publitjue à mi<li. Le président lit

la loi du 21 nivôse cl prononce le serment de fidélité à la

Constitution, qu'elle prescrit; tous lés fonctionnaires

publics et employés civils, invités la veille ifol. "201), la

répètent et la signent" sui- un cahier séparé • (21 pluv.).

— Même formalité par des citoyens absents le 21 plu-

viôse: le cit. l'illion, vérificateur de la régie de l'enregis-

trement (U'' vent.); — l'administrateur l'ietle et le cit.

Hêmond, contrôleur de la poste aux lettres (.'i vent.). —
Lettre d'envoi à diverses .\dministrations municipales

(les bons de passe par elles délivrés aux voiluriers

chargés de conduire des grains par ré<|uisitions pour

la subsistance des armées (21 pluv.). [Imprimé"? — Vu

les plaintes ])ersistantes des juges «le paix et greffiers

l>ar suite de l'inexécution de la circulaire ci-dessus du

27 vendémiaire, et les abus signalés à la charge <le cer-

tains secrétaires cantonaux en ce (pii concerne la dis-

position des fonds dont ils ne sont (pie dé|)osilaires,

arrêté prescrivant à chaque Administration municipale

de vérifier exactement le montant de la caisse de son

secrétaire en ce ijui concerne les centimes addilionnels

de l'an VII et ce «pii reste dû sur eux, d'y réunir, en cas

d'insuffisance, par forme d'cnqirunt, conformément à

une décision particulière du Dèiiarteiiient, ilu 17 nivôse

(fol. 102) , l'excédent des fon<ls affectés aux dépenses

communales, et d'en partager la totalité entre les juges,

greffiers et autres pour leurs salaires de l'an VII, et, en

cas d'un reliquat, de l'airecter au paiement de l'arriéré;

délivrance des mandats <ie paiement dans la décaile, à

peine de responsabilité personnelle et de recours contre

les agents locaux par les créanciers non liquidés; les

secrétaires (jui ont abusé des fonds de leur caisse ou

refusé de jiayer. en ayant les moyens, seront révoqués

("22 pluv.). [Imprimé sous la date du 'lÂ, sans la signature

de l'ielte. cependant présent le "22 et bien absent le 251.

— Lettre aux .\<lministrations municipales et aux com-

missaires cantonaux pour les informer (pie le Ministre

des finances les autorise :> ordonner une surséance

indéfinie au paiement des droits de patentes cl à toutes

poursuites commencées ù ce sujet, dans les cas d'indi-
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{^cncc et irinsolviibilitc ;il)soluc des redevables, dûment

vériliés par les coiiiinissaires. Imprimé (22 pluv.). —

Proelamalion du Dé|)artcmciit sur le recouvrcmenl des

coiilributioiis : «Le premier devoir des eitoyens est

d'acquiller leurs dettes envers la Patrie... ». .\rrèté

prescrivant le |)aiement dans la décade de toutes les

contributions antérieures à l'an VIII et <le la subvention

de guerre, et des 5 12 de l'an VIII |)()ur le 1'' germinal,

sous menace d'envoi de garnisaires chez les retarila-

laires et de contraintes et ventes des immeubles des

perceptiui's des exercices antérieurs noji entièrement

soldés. Imprime (2.-) pluv). pour afiicliage dans toutes

les communes, contenant les proclamation et arrêté, et

2 lettres du Ministre des linai)ces(17 pluv.) prescrivant

des mesures énergiques, en constatant qu'au l'^ plu-

viôse, il n'a été l'ecouvré que 14.717 fr. sur 77(5.21)8 fr.

pour la subvention de guerre de la (^ôte-d'Or, et que

ce département accuse un arriéré de 2.'2()7.()20 fr. 44

pour les contributions directes antérieures à l'an VIII. —
Arrêté de réimpression, pour afiichage dans toutes les

communes, de la loi (21 niv.) concernant le rachat et

l'aliénation des rentes dues à la Héimblique ("20 pluv.i.

Imprimé non retrouvé|. — .Arrêté analogue à celui

ci-dessus du 22 nivôse pour les cahiers II à Z du

()'• supplément à la liste générale des émigrés. Imprimé

(27 pluv.). — Lettre invitant les .Administrations muni-

cipales, si elles n'ont jias encore nommé les commis-

saires-répartiteurs de la contribution personnelle, mobi-

liaire et somptuaire de l'an VIII, à le l'aire dans leur

1" séance, en se conformant à la loi du.'! Irimaire an Vil-

Imprimé (27 pluv.). — .Vrrèté chargeant les commis-

saires cantonaux de convoquer les .\(Iministrations

municipales pour procéder sur-le-champ au réparte

ment de ces contributions entre les communes de

chaque canton, et <le nonnner des ré|)artiteurs, s'il est

nécessaire imprimé (m. d.). — Lettre aux Administra-

tions municipales en forme d'instruction relative à ce

répartement entre les communes et les contribuables,

d'après une lettre du Ministre des linances ([2.'5 pluv.])

avec envoi du mandement qui lixele contingent assigné

à chaque canton par un arrêté du même jour. Imprime

(28 pluv.).

Ventôse (fol. 282). — Arrêté d'impression delà liste des

4 jurys d'accusation cl de jugement pour le trimestre de

germinal (2 vent.). — Arrêté qui ordonne, conformément

à l'arrêté des Consuls (7 pluv.i, la mise sous séquestre

des biens du fournisseur de la marine Ouvrant. Imprimé
(.'i vent.), pour aflichage dans toutes les communes. —
Arrêtés de réimpression, pour affichage dans toutes les

communes : du rapport présenté -tix Consuls par le

Ministre de l'intérieur (18 |)luv.) sur l'acceptation de la

Constitution, et de l'arrêté et de la proclamation des

(lonsuls (m. d.) à la suite (4 vent.); imprimé non

retrouvé ;
— de la loi (18 pluv.) (jui proroge le délai

accordé aux acquéreurs de domaines nationaux pour

fournir des obligations (8 vent.). — Lettre ra|)pelant aux

Administrations municipales que la contribution des

portes et fenêtres n'est pas abrogée ])ar la loi du 17 fruc-

tidor an VIL et les invitant à activer son recouvrement,

tout en numéraire, dès que les rôles seront rendus exé-

cutoires. Impiimé (m. d.). — Lettre invitant les mémesà

réunir sur-le-champ les gardes nationales sédentaires de

leur canton, poui' le serment de lidélité à la Constitution,

prescrit par la loi (21 niv.), dont procès-verbal sera trans-

mis au Département. Imprimé (S vent.). — Lettre à

14 .Administrations municipales pour les inviter, de la

part du Ministre des finances, à faire acquitter sans délai

sur les centimes additionnels les ci'édits qui leur ont été

laits par les directeurs des postes pendant la suppres-

sion des franchises, en exécution d'un arrêté du Direc-

toire du 27 biumaire an VI. Imprimé (14 vent.). —
.Arrêté portant qu'il sera procédé le C germinal à la déli-

vrance des réparations aux grands ponts d'Auxonne,

Belle-Défense, Seurre et Pontailler, sur la .Saône.

Imprimé (19 vent.). — Lettre au directeur de l'enregis-

trement pour l'invitera faire procéder sur-le-champ aux

ré|)arations nécessaires à la maison du quartier général.

Cl pour servir de palais au ])remier Consul qui doit venir

incessamment à Dijon » (21 vent.). — Dernière séance

à la([uelle prend part le commissaire Maret (m. d.). —
Le cit. Piette fait fonctions de commissaire du gouver-

nement (22-30 vent.). — Lettre au cit. Maret, nommé
liréfet du Loiret, pour lui exprimer les regrets des

.\dministrateurs de ne pas l'avoir comme préfet de la

(;ôlc-d Or, et leurs vœux pour sa nouvelle carrière

(2.'J vent.). — .Arrêté portant règlement pour l'ouverture

du cabinet des estampes au public, tous les quintidis, de

midi à 2 h., la communication des livres, les calques et

dessins. Imprimé (24 vent.). — Arrêté de réimpression,

pour affichage dans toutes les communes, des proclama-

tion et arrêté des Consuls aux I'"ran(,-ais (17 vent.) relatifs

à la prochaine campagne, de l'arrêté des mêmes (m. d.)

créant une armée de réserve qui se concentrera à Dijon,

et du règlement des mêmes (m. d.) relatif au complé-

ment de l'armée de terre (24 vent.). "Imprimé non

retrouvé |.
— .Arrêté qui enjoint aux percepteurs des con-

tributions directes de recevoir les bons de réquisitions

pour fournitures militaires faites depuis le 1«| germinal

an Vil, (jui leur seront présentés par tout porteur pour

acquitter la subvention de guerre de l'an A'III (2() vent ).
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(Inipiiiuc'.'l. — Arrête porlant rcparlition du contingent

de 642 cheviiux assigné à la Côte-d'Or en exécution de

la loi (4 vend.) : ordre aux Administrations municipales

de s'assendiler sur-lc-cluinip et de convoquer à 2 jours

de date les propriétaires de chevaux, pour la désignation

des unités à fournir; grou|)eiuenl du contingent dans

11 communes du déparicincnt, du «S au 21) germinal
;

exemption des chevaux utiles aux services publics.

Imprimé (2G vent.), avec, à la suite, le chapitre l'' de

l'instruction du Ministre de la guerre (22 brum.). —
Adresse du Département aux conscrits de son ressort

« pour les encouragera marcher au champ de l'honneur ».

Imprinu' (27 vent.). ^ .\rrêté qui ordonne au receveur

d cnregistrcnuMit de Dijon de verser ÔOIIO fr. à l'.Xdminis-

tration municipale pour les employer à l'ameublement

du palais du l'' Consul (21) vent.). — Séance extraordi-

naire. Présents : les cit. Fremyet, président, Godard,

Rover, administrateurs, et Piette, rempla(,-ant le commis-

saire du gouvernement. Kntrée du cit. Dubard, admi-

nistrateur du département, qui présente sa commission

de contrôleur des contributions directes dans le dépar-

tement; arrêté d'enregistrement CM) vent.). |.Son arrêté

de nomination par le Ministre des linances est du G fri-

maire, et il y est qualifié ex-administrateur; d'autre part,

il siège régulièrement avec ses collègues du Départe-

ment jusqu'au 2'J ventôse inclusivement). — Knlrée du

cil. (luiraudel, ex-secrétaire général des relations exté-

rieures. Lecture, par le président, de la commission par

laquelle le 1^ Consul le nomme (11 vent.) préfet de la

Côte-d'Or. .\rrêtê portant que le cit. (iuiraudet sera pré-

sentement installé en cette qualité, et sa commission

enregistrée; ordonnant aux .\dministrations municipales

et aux citoyens du département de le reconnaître comme
Ici; et chargeant les 1"-- de continuer l'exercice de leurs

fonctions et de correspondre avec le Préfet jusqu'à ce

qu'il en soit autrement ordonné. Cet arrêté a été imprimé

pour afliehage dans toutes les communes, avec, à la suite,

l'arrêté du 1" Consul, n Le citoyen |)rêfel a prononcé un

discours auquel il a été répondu par le président, qui a

de suite levé la séance, en déclarant l'.Vdministration

centrale dissoute » (3ii vent.).

LOIS ET DKCHKTS I.MI'HIMi;S.

Supplément (1).

L. 1 bis. (Hecueil.) — 1 volunu-, iii-4 . Kelic un iJaiciRiniii.

lîî»t-tï»«.— I-OIS I-.T DKClil-.TS DKS AsSEMBI.KKS

NATIONALES, imprimés à Paris, avec le sceau de l'ICtat

(impr. nationale executive <lu Louvre). — Hecueil de

5 volumineuses lois de liquidation, reliées hors série,

auxquelles on a joint ô lois diverses. — Loi (10 juin 1792)

sur décret (7, 14 et 26 mai) relative à la liquidation de

la dette arriérée : p. 1(')7 : créance sur le ci-devant

clergé du diocèse de Dijon. — Autre analogue ('2(1 avr.

1792) sur décret ('23, .3ii mars et 7 avr.). — Autre analogue

(7 août 1792) sur décret (30 juil.): p. 3.5: un cha|)elicr de

Beaune. — Autre analogue (2 oct. 17'.)1) sur décret

(29 sept.): p. 93 : maréchaussée de Bourgogne.— Loi

(14 juin 1792) sur décret (25 mai) relative à la liquidation

d'offices de judicature : p. 6: bailliage de Heaune; p. 9 :

bailliage de Chàtillon-sur-Seine; p. II : palais et grenier

(1) Voir ci-dessus, paj^es 1-li.

à sel (le Dijon; p. 28 : grenier a sel de Saulx-le-Duc
;

p. .'50
: grenier à sel de Saint-Jcan-de-l.osne.

L 2 bis. (Hecueil.) — 14 xolunies, iii-4'. Heliés.

fl9M»-un II. — Lois ET DÉCHETS DES ASSE.MIII.ÉES

ET DE LA (Convention- nationales, imprimés à Paris, sans

le sceau de l'IOtat (impr. royale, puis nationale, nationale

du Louvre, ou nationale executive du Louvre). — (Juel-

ques lettres, déclarations et proclamations du Hoi cl

arrêts du Conseil d'Ktat. — Kxemplaire du district de

Dijon, classé dans l'ordre chronologique des décrets

(17 juin 178'.t-ir) prair. an II), avec additions manuscrites

des numéros de réimpression à Dijon selon l'exemplaire

coté L. 3. — On trouve au l'''' volume, plus rarement

au 2'-, des lois réimprimées à Dijon, pour tenir lieu de

l'exemplaire de Paris. — Les décrets sont ainsi répartis

par volume : 1, juin 1789 à septend)re 1790; 11, octobre à

décembre 1790; III, janvier à mars 1791 ; IV, avril à juin

1791 ; V. juillet et août 1791 ; VI, septembre à Hécembre

1791 ; Vil, janvier à mai 1792; Vlll, juin à août 1792; IX.

septembre à décembre 1792; X, janvier à avril 1793; XI,

mai à juillet 1793 ; XII, août ;\ ."i octobre 1793 ; XIII. ven-

démiaire à nivôse an II ; \1V. pluviôse à pr.iirial an 11.
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!.. 4 (lis (Hccucil.)— 11 volumes. in-S'. Uiocliês.

iîî»0-l5»I.— « (lol.l.EC.TIOX tOMI'I.KTIC DES LOIS

PHOMCi.r.vÉES srii lks déchets de l'Assemblée natio-

nale, imprimée par ordre de l'Assemblée nationale, sous

la surveillance du Minisire de la justice » (impr. natio-

nale, 17!)H. — Édition préparée en exécution du décret

de l'Assemblée nationale du 9 janvier 171)1, sanctionné

le 19. — On n'a ici que les tomes 11 à XI, n ' 1C9 à 1812

(2 mai 1790-12 août 1791), et le tome XllI, n- 19;i4 à 20.')4

(14 sept -9 CCI. 1791). — Manque la lin des tables chrono-

logiques des tomes 11 et VI; les autres tomes sont com-

plets.

L. (> bis. (Itccucil.) — li voUinus, iii-8'. Heliés.

f)»l-l3»9. — " Collection uénékale des

DÉCHETS RENDIS TAU I.'.\SSEMIiLÉE NATIONALE LÉOISI.A-

TivE (1) >, d'octobre 1791 au 20 septembre 1792 iParis,

chez Baudouin, impr. de la Convention nationale). — 1-e

l'i volume ou 1''' tome contient les décrets de la fin de

1791 ; les 2'-, 3'^ et 4'' volumes, les décrets du l" semestre

de 1792 par tomes de 2 mois; le .')' volume, les décrets du

tome V (juil.-9 août) et ceux de la 1" partie du tome VI

(1U-;î1 août); le ()' volume, les décrets de la 2'- partie du

lome VI (l''i-20 sept.). — Le tome IV n'a pas de table

chronologique. — La l"' partie du tome VI est une réim-

pression compacte, « chez Baudouin », en .'314 pages, y

compris la table alphabétitpie des matières, mais sans

les références habituelles au l'iorès-vcrbal de l'Assemblée

ou au Logof/raplic, de l'édition originale (|ui comprend

,").'{6 pages et à hKiuelle fait suite, comme pagination, la

2'- partie. Kn tétc et à la suile de celle-ci figurent resjjec-

tivement la table clironol()gi(|ue et la table alphabéli(|ue

de tout le tome, utilisables seulement pour la 2' partie.

— On citera ici les décrets intéressant la Cote-d'Or, sans

rappeler, sauf exceptionnellement, ceux déjà connus.

Décrets d'accusation et d'arrestation (12 et 13 nov. 1791)

portés contre le sieur Varnier (mandat d'exécution du

13 nov.). — Décrets (12 et '20 nov ) relatifs aux sieurs

Tardy et Noirol (mandats des llî et 20 nov.). Voir L. 1.

— Décret (12 nov.) (|ui ordonne le dépôt aux archives

de r.\sseniblée de la lettre du sieur Varnier, accusé, et

de celle du sieur Doilon, alias Vaulon, d'Auxonne. —
Décret (21 nov.) prescrivant la mise en activité de la

haute Cour nationale à Orléans, et le transfert dans cette

(1) On lit aussi sur certains lonies : Assemblée nationale,

ou : Première Assemblée nationale lé)<islatlve ; et : chez IJau-

(louln, imprimeur de l'Assemblée nationale.

ville des sieurs Varnier, Tardy et Xoirot, ces derniers

non encore arrêtés (mandat du 23 nov.). — Décret

(29 nov ) de renvoi devant la haute Cour d'Orléans des

sieurs Varnier, Noirot et Tardy (sanctionné le 2 iléc).

Voir L. 2. — Décret (2 déc ) ordonnant le transfert dans

les prisons d'Orléans du sieur Tardy, de Dijon, inspec-

teur principal des douanes à Quimper (mandat du 4 déc).

— Décret (17 déc.) qui ordonne le dépôt aux archives

des pièces relatives à l'affaire Varnier. — Décret (1.^ nov.)

jiortant validation de nominations de hauts jurés :

.MM. Vaillant et Petit, pour la Côte-d'Or (mandat du

17 nov.).

Décret (2fi janv. 1792) relatif à la fabrication de la

monnaie de cuivre : les llans provenant du métal des

cloches, fabriqués dans certaines villes, dont Dijon, y

recevront sans déplacement l'empreinte monétaire au

coin des nouvelles empreintes (sancl. le 29 janv.). —
Décret (14 mars) relatif au paiement des intérêts dus

pour emprimts contractés par les pays d'Ktats (sanct. le

21 mars). — Décret (2 mai) de répartition entre les

départements dont les 4 s. pour livre additionnels de

leurs contributions foncière et mobiliaire sont insufti-

sants pour le i)aienient de leurs dépenses de 1791 :

32.041 1. 17 s. 2 d. pour la Côte-d'Or (sanct. le 14 mai). —
Décret (28 juin) relatif à la distribution, entre les dépar-

tements, de la moitié des espèces provenant du métal

des cloches (sanct. le S juil.). — Décret (."> juil.) relatif à

la répartition d'un secours de 2.3.")0.000 1. entre les

dé|)artemenls : 39.000 1. pour la (^ôte-d'Or (sanct. le

12 Juil.). — Décret (20 juil.) relatif au complément de

l'armée de terre ;
.') compagnies de gardes nationales

volontaires à fournir par la Côte-d'Or (sanct. le 22 juil.).

— Décret (24 juil.) qui autorise les généraux à requérir

les grenadiers et chasseurs de la garde nationale pour la

défense du Royaume : la Côte-d'Or affectée à l'armée du

Hhin (sanct. le 2.') juil.). — Décret (1,') sept.) relatif au

paiement des arrérages des rentes dues ])ar les pays

d'Htats, etc. — Décret (19 sept.) sur la comptabilité et

vérification des caisses du trésorier général et des rece-

veurs particuliers des Etats de Bourgogne. Donné, dans

la collection L. 2, sous la date du 20 septembre.

L. () 1er. (Hecucil ) - 'i<i volumes, in-S'. Heliés.

I)tt9-aii II'. — <( Collection oénérale des

DÉCHETS RENDUS PAR LA CONVENTION NATIONALE (1) )), du

(1) On lit sur le titre du tome I" : Assemhk'e nationale ; et,

à partir <lu tome .\.\l : chez Baudouin, imprimeur du Corps

léf/islatif.
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20 scplembre 17',(2 au I hiiimaiic :in IV (Paris, chez

Baudouin, impr. de la Convention nationale). — Le

l'i' volume comprend les tomes I (scpt.-nov. 1792i et II

(déc.); le 2' volume comprend le tome III (janv.-mars

1793); le 3'' volume, les tomes IV (avr.) et V (mai); les

volumes 4 à !."> corres|K)ndent aux tomes mensuels YI à

XVII (Juin 17l).t-llor. an II); le Ki'' volume uroupe les

tomes WIII iprair.) cl MX (mess.); Ks volmius 17 et IS

sont les tomes mensuels X\ et XXl (therm. et finict.); les

volumes 19 et 20, tomes XXII et XXIII (vend, et brum.

an III) manquent ; les volumes 21 et 22 sont les tomes

mensuels XXIV et XXV (frim. et niv.i; chacun des

volumes 23 à 2(> comprend 2 tomes, XXVI à .XXXlll, et

2 mois (pluv.-rrucl.) ; les 27'' et 28'' volumes ou tomes

XXXIV et XXX\' sont mensuels (vend, et l'i^-l hiuni.

an IV). — On ne rappellera généralement pas les décrets

locaux déjà connus.

Décret (20 janv. 179.'î) autorisant la nuinici|)alilé d;'

Saulieu à cm])runter 10.(00 1. Donné, dans la collection

L. 1, sous la date du 19 janvier. — Décret (20 janv.) de

renvoi au Comité de la {guerre d'une lettre du conseil

d'administration du li' bataillon de la Côte-d'Or. —

Décret (.'i mars) accordant une provision de COO 1. au cil.

Maillet, de .\lolesmc, capitaine au 2' bataillon de la Cote-

d'Or. — Décret (12 mars) de renvoi aux Comités <rins-

truction et d'aliénation d'une réclamation de l'académie

de Dijon tendant à la jouissance de ses anciens revenus.

— Décret (23 juin) qui confirme l'adjudication faite à la

commune de Grancey[-sur-Ource| des biens dépendant

de la ci-devant abbaye de Molesme. — Décret ('27 sept.)

qui adjoint le cit. l'rost aux représentants du peuple

envoyés dans le .lura et les départements circonvoisins.

Décret (2.''> vend, an II) qui nomme les cit. Cuyton-

Morveau et Foi'.rcroy pour examiner un projet de direc-

tion des globes aérostaticiues du cit. Seconds. — Décret

(4 brum.) sur une pétition du cit. (irimaul relative à

l'expédition des titres dont le cit. Prieur, notaire à

Mirebeau, est dépositaire : renvoi à se pourvoir devant

les tribunaux. — Décret (2 Irim.) [lortanl (|ue le cit

Florent C.uyot se rendra sur-le-chami), en qualité de

représentant du peuple, à l'armée du Nord. — Décret

<23 pluv.) portant qu' (• il n y a pas lieu à délibérer» sur

la question posée par le tribunal du distiict de Dijon,

de savoir s'il y a lieu d'exemi)ter Bernard Gros, ministre

salarié du culte catholique à Vergy, des peines portées

par la loi <lu 7 septembre 1792, « pour avoir reçu des

habitants, lors de la dernière récolte, une rétribution ou

gratilication en vins, connue dans le pays sous le nom

de passion », celte loi n'admettant aucune exception. —
Décret (10 vent.) (|ui accorde un congé de 2 décades au

cit. Lund)crt, député de la Côtc-dOr, pcjur cause de

santé. — Décret (10 vent.) (|ui ordonne la remise dans

les ilép(')ts de tous les sabres de 30 pouces de laine et

au-tlessus: la Cote-d'Or enverra aux dépôts de cavalerie

de l'armée du Nord. — Décret (18 vent.) d'insertion au

Bulletin d'une lettre de Pioche-Fer Bernard. Voir L ll>

(m. (I.). — Décret (18 gcrm.) jjui accorde un congé d'un

mois au député Berlier pour allaires de famille. —

Décret ('20 llor.) (|ui admet, en (pialité de représentant

du peuple, J.-B. Kdouard, de Puligny, suppléant du

département de la (;6te-d'Or. — Décret (m. d.) autorisant

le bureau de comptabilité à délivrer les immatricules et

certificats de non-opposition c|ui étaient délivrés ci-

devant aux créanciers des lUats de Bourgogne jiar leur

trésorier Charlraire, qui est en arrestation. Ce décret est

daté du 20 prairial au Bulletin des lois ; voir L. 6. —
Décret (.") frucl.) portant que le (Comité de législation

examinera la conduite des Administrateurs du district

(le Semur, et renvoyant au Comité des secours l'examen

de liiulemnité à accorder à la cit. (iueniol. — Décret

(m. d.) portant que le nom de Charles-Marie-.\ndochc

Ciuiod, lils de la cit. Gueniol et du cit. Guiod, notaire à

Monlbard, sera rayé de la liste des émigrés de la Cote-

d'Or, el (|ue le séquestre apjiosé sur les biens de ses pérc

et mère sera levé. Voir L. 40 (14 frucl). — Décret

(G frucl.) qui annule un arrêté du Département de la

Côte-d'Or (7 therm.) relatif à .\nloinc-Joseph Gris Voir

L. 40 (7 therm.).

Décret (2(5 frim. an III) qui annule un jugement du

tribunal criminel du Doubs relatif à .\drien Baillard et

le renvoie devant le tribunal criminel de la C6te-d Or. —
Décret (2 niv.itjui rend au cil. Davol, ex-prélre, la libre

disposition de ses biens sécpiestrés en vertu d'un arrêté

du District de Dijon. — Décret (0 niv.) portant (|ue le

U'iriloire de la forêt de Montbessey, contesté entre la

{;ôte-d'Or et Saone-et-l-oirc, fait partie du territoire

d'Igornay, district d'Autun. — Décrets (19 pluv., 18 vent

et 3 llor.) annulant un jugement du tribunal criminel de

la Cote-d'Or (15 i)rair. an II) ayant condamné Antoine

Bordel, François Detuorcy et Bernard Dcmorcy, ;) 4. 12

et 20 ans de fer. — Décret (l.'i germ. an III i d'envoi dans

l'Yonne du représentant Mailhe,en mission danslaCole-

d Or. — Décret (24 germ.) dap|)r(d(ation dune lettre du

cil. Maillie (12 germ.) annonçant qu'il a licencie les

anciennes compagnies de canonniersde la garde natio-

nale de Dijon. Voir L. 10 (m. d ). — Décret 1 12 prair.)

relatif A Chàtillon-sur-.Seine. Voir I.. 10 (m. d). - Décret

(18 mess.) portant nomination à des places de préposés

au triagedes titres : 9 préposés pour In C.ôtc-d'Or.— Décret

(19 mess ) qui envoie des représentants en mission pour
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l'approvisionnement de Paris en bois et cliarbon : Diival

et Douge, dans l'Aube, la Cote-d'Or, etc. — Décret

(21 tiierm.) portant que la Trésorerie nationale paiera à

Louis-Jacques Baron, ancien receveur général des

finances de la Généralité de Bourgogne, exercices

impairs, 8,338 1. .") s. 9 d., dont il se trouve en avance. —

Autre analogue i2G therni.) pour .').()8() 1. 18 s. 1 d.dus au

cit. TilVet, ancien directeur et receveur général des droits

(le contrôle el droits y joints à Dijon. — Décret (21 llierm.)

renvoyant devant le tribunal criminel de la Haute-Saône

les coaccu,sés du cit. Vallée, de Dijon, et, s'il y a lieu, ce

dernier. Voir L. 17 (21 tlierm.). — Décret (26 therm.) qui

accorde un congé de 5 décades au représentant du peuple

lùlouard.

Décret (22 vend, an IV) portant que la Trésorerie

nationale paiera à.lean l'ougerol, ancien receveur général

des linances de la dénéralité de Bourgogne, exercices

pairs, 114 1. 1 s. 10 d., dont, il se trouve en avance.

L. 7. (Hecucil ) — 4 Milumcs, in-S'. lU-liés.

.%! If. — « COLLIiC.riON <;ÉNKIi.\LE DKS LOIS ET DES

ACTES DU Coups Lii;(;isi,.\Tii- et dv Directoire executif,

faisant suite à la collection des décrets des Assemblées

constituante, législative, et de la Convention nationale »,

du () brumaire à prairial an IV (Paris, chez Baudouin,

impr du Corps législatif, volumes I-IV). — Chacpie

volume correspond à un tOme et comprend 2 mois. —
La suite, volumes V-XVII brochés, analysée ci-dessus,

page 11. — Les documents locaux ci-dessous ne figurent

pas dans les collections précédemment analysées.

.\rrétés du Conseil des("inq-Cents (14 bruni.) qui accor-

dent un congé de 2 mois au représentant Berlier. « pour

aller respirer l'air natal » ; et un congé do .'i décades au

représentant Prieur pour le rétablissement de sa santé.

— .Message du Directoire exécutif (8 niv.) invitant le

(Conseil des (^inq-Cents à prendre en considération une

demande d'autorisation d'emprunt présentée par la

conuiiune de Beaune. — Message du Directoire (8 vent.)

proposant au Conseil des Cinq-(kMils de décréter la

réunion au canton de Xolay de ceux tle Saizy, de Dezize

et d'ivrv et de la commune de Saint-.\uljin. — .\iTété

du Conseil des (^inq-Cents (l" germ.) accordant au

représentant Guyton un congé de 4 décades, « qui sera le

premier depuis près de cinq ans qu'il a été appelé à la

législature ».

T^



ADDITIONS ET COIIIIKCTIOXS

Page 4, coliiniK- I, linne 17.

4, col. 2, note 1.

10, col. 1.

1'. 11, col. 1, 1. .-).

p. 11, col. 2, 1. 27.

P. 11, col. 2. 1. 28.

P. J2, col. 1.

P. 28, col. 2. 1. 4.

P. 42, col. 2, I. 41.

P. 43, col. 2, 1. 4.

P. 48, col. 1, 1. 1.

P. 51, col. 1, I. 42.

P. 31, col 2, 1. 45.

P. ,')4, col. 2, 1. 17.

P. 56, col. 2, 1. 13.

P. 57, col. 1, 1. Kl.

P. 58, col. 1.

P. 68, col 2, 1. 2U.

P. 75, col. 2, 1. 19.

P. 78, col. 1, 1. .50.

P. 85, col. 1, 1. 14.

P. 104, col. 2, 1. 46.

P. 128, col. 2, 1. 33.

P. 129, col. 2, 1. 36.

P. 170, col. 1, 1. 13.

P. 174, col. 2, 1. 34.

P. 175, col 1, 1. 8.

P. 177, col. 2, 1. 27.

P. 177, col. 2, 1. 34.

P. 177, col. 2, 1. 42

P. 182, col. 1, 1. 16.

P. 185, col. 1. 1. 49.

P. 183. col. 2, 1. 4.

P. 186, col. 1, 1. 4

P. 186, col. 2, 1. .12.

P 186, col. 2, 1. 34.

P. 186, col. 2, 1. 37.

P. 186, col. 2, 1. .•19.

P. 187, col. 2, 1. 9.

Il Fonteuay », supiirinier les ijiiillciiicis.

Supprimer celle noie que remplace l'arlicle L. 2 bis de la paye 500.

Compléter comme il snil l'arlicle !.. 6"
:

Le 1" volume ou tome I de celle collection contient les décrets de 1789; les volumes 2 à 5. les

(Iccrets de 1790 répartis en 8 tomes (II. janv.-mai, et III-IX, par mois); les volumes 7 à 13. les

décrets de 1791 publiés par tomes mensuels (.\-,\VIII/, le dernier divisé "en 2 parties; le

volume 14 est un supplément au.\ décrets d'août et de septembre 1791 ; les volumes G et 15 sont

les tables générales qui se réfèrent à cette tomaison I à .Wlll.

Lire : et des actes du Coups i.kc.isi.atii.

Les h volumes qui prennent la télé île celte collection, entrés aux Arcliines en tUfi, sont analysés à

la page 513. L'arlicle L. 7 comprend donc en tout 'i volumes reliés et t'2 brochés.

Hemplacer : qui manquent à la collection, par : de la collection.

.4» lieu de : 8 pluviôse an IV, lire : 8 ventôse an IV.

L'article L 11, complété d'un 8' volume, doit être corrigé comme il suit :

L. 11. (Recueil.) — 8 volumes, in-8". Reliés.

1789-an II. — « Coi.i.kction CKNKnAi.E dks lois

Les documents réimprimés vont de mai 1789 au 21 prairial an II. c'est-à-dire jusqu'à la 1" série

du liulletin des lois.

Au lieu de : la veille, lire : le 7 juin.

Au lieu de : 31 mai, lire : 30 mai.

Au lieu de : Boquillon, lire : liocquillon.

Compléter : ser., en : sera.

Compléter : déparlemen., en : déparlement.

Après : la première, ajouter : que l'imprimé in-4" date du '24 juillet.

Après : l'Administration, ajouter : Imprimé sous la date du 19 août

Après : les commis, ajouter: Cet arrêté a été imprimé.

Apres : réquisition, ajouter: Tout le début de cette séance, jusqu'à cet endroit, a été imprimé.

Corriger, comme il suit, le titre :

Session i-kiimanionth de 1792 (16 déc. 1792-19 janv. 1793).

Après : leurs postes, ajouter: Imprimé.

Après : réclamer, ajouter : Imprimé.

Après : Constitution, ajouter : Imprimé.

Après : 31 août, ajouter : daté de Hcsançon.

Au lieu de: Gruardet, lire: Cuiardet.

^11 lieu de : ïavanncs, lire : Tavanes.

Au lieu de: Maugeard, lire: .\Iangeard.

.Au lieu de : Dcscombcs, lire : Décoinbe.

Au lieu de : Tavaniies, lire : 'l'avanes.

.4ii lieu de: Cuignct, /ire : (iuignier.

Au lieu de : Vendescan, lire : \'erdereau.

Au lieu de : Save, lire : Savy.

.4ij lieu de : Tavannes, lire : Tavaues.

.4ii lieu de : Rouillier, lire : Houllière.

Au lieu de : lioileau. lire : Hoillaud.

Au lieu de : Hcrnardi, lire : Hernardy.

Au lieu de : Dcscombcs, lire : Décombe.

Au lieu de : Sclondre, lire : Seloudre.

Au lieu de : Dubos. lire : Hado/..

Au lieu de : Vêtu, lire : X'élliu.

.4i( lieu de : Mallogcy, lire : Mallogé.
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